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Liste des abréviations
ACTH : Adrenocorticotropic hormone
AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens
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BDNF : Brain-derived neurotrophic factor (facteur neurotrophique dérivé du cerveau)
Cm : centimètre
COX : cyclo-oxygénase
CRF : corticotropin-releasing hormone.
DAP : Dog apaising pheromone
Db : décibel
EAP : equine apaising pheromone
G : gramme
Hz : hertz
IASP: International Association for the Study of Pain

IM: intra-musculaire
IV: intra veineux
J.-C. : Jésus-Christ
Kg : kilogrammes
KHz : kilohertz
Km : kilomètre

LSD : diéthylamide de l'acide lysergique
M : mètre

m² : mètres carrés
Ml : millilitres
NaCl : chlorure de sodium

NaCl : chlorure de sodium
NGF : Nerve growth factor
Nm : nanomètre
Nmol/L : nanomole par litre

OIE: organisation mondiale de la santé animale
PO : per os
SC : sous cutané
TFA: thérapie facilitée par l’animal
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Introduction
Le bien-être est une notion qui interpelle beaucoup. L’impact de l’environnement que
l’homme peut parfois imposer aux espèces animales, possède des conséquences indéniables sur leur
bien-être. Ces dernières années, l’arrivée dans notre société de la notion de développement durable
a engendré un changement de mentalité. Les scandales alimentaires ont conforté l’opinion publique
dans l’idée qu’il était temps de privilégier la qualité et la durabilité au dépend du productivisme.
L’élevage intensif a alors fait partie des points noirs à améliorer. Aujourd’hui, ce soucis de bien-être
ne concerne pas uniquement les animaux de rente, mais aussi les animaux domestiques comme le
chien, le chat ou encore le cheval. Celui-ci, a d’ailleurs vu ces dernières années, son statut largement
évoluer. En effet, la féminisation des sports équestres a accru ce souci de confort et de bien-être du
cheval, alors que pendant de nombreuses années cet animal était employé pour des tâches plutôt
ingrates, comme la guerre ou le labour. L’arrivée des « chuchoteurs » comme Pat Parelli ainsi que le
sortie du film « L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux », ont aussi contribué à remettre en
question notre approche vis-à-vis de cette espèce. Pour ce qui est des carnivores domestiques, les
propriétaires sont bien souvent très inquiets du bien-être de leur animal, qu’ils considèrent parfois
au même titre qu’un enfant. Dans le contexte de la consultation vétérinaire et encore plus lors de
l’hospitalisation, les animaux peuvent être soumis à de nombreux facteurs susceptibles d’altérer leur
bien-être. Il est donc intéressant de de savoir quels sont ces facteurs et comment en tant que
vétérinaire, et garants de ce bien-être, nous pouvons améliorer au mieux le bien-être animal dans
nos structures.
Dans un premier temps nous rappellerons ce que nous entendons par bien-être ainsi que les
nombreux facteurs pouvant le dégrader. Par la suite, nous étudierons le bien-être des carnivores
domestiques en structure hospitalière et en consultation de routine, en soulignant particulièrement
l’importance de la relation qu’un propriétaire peut avoir avec son animal domestique, et les
conséquences sur notre rôle de vétérinaire. Enfin, le bien-être équin n’ayant fait l’objet que de
maigres recherches dans le cadre de la consultation ou de l’hospitalisation, nous étudierons tout
d’abord le bien-être équin en pratique courante, puis dans un second temps nous tenterons de
donner quelques éléments sur le bien-être équin en structure hospitalière, en prenant appui sur les
besoins des équidés et sur les études réalisées sur les carnivores domestiques hospitalisés.
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Partie I : Notion de bien-être
Pendant longtemps l’Homme ayant considéré que l’animal n’était pas un être sensible
puisque dépourvu de raison et de parole, il était donc également incapable de souffrir. Et c’est en
raison du préjugé « d’espécisme », que l’on accorde encore dans la communauté des êtres sensibles,
plus de poids aux intérêts des hommes qu’à ceux des animaux (LARRERE (2007)).Cependant, les
changements dans notre société actuelle ont toutefois accordés davantage de droits aux animaux,
qui ont par la même occasion acquis le statut d’êtres sensibles, capables donc de ressentir de la
douleur ainsi que des émotions. Dans cette partie, nous allons essayer de définir au mieux la notion
de bien-être et d’aborder aussi les facteurs susceptibles de l’altérer.

I-1 Les prémices du bien-être animal dans le contexte de
l’élevage intensif
Les prémices se firent en 1964 avec la publication du livre de Ruth Harrison intitulé « Animal
Machines » qui dénonce les changements de l’agriculture et de l’élevage allant vers un productivisme
irraisonné. Il y décrit l’élevage des poules en batterie, les cages de mise bas pour les truies ainsi que
les méthodes d’élevage des veaux. Cet ouvrage fut rapidement suivi par la création du comité
Brambell qui rédigera alors un rapport fondateur sur le bien-être animal en 1965 (KEELING et al
(2011)). Ce rapport définit cinq libertés pour l’animal : pouvoir se lever, se coucher, se nettoyer
normalement, se retourner et s’étirer les membres. D’autres points seront ensuite développés :
liberté de ne pas souffrir de la faim et de la soif en recevant une alimentation propre à entretenir la
santé; liberté de ne pas vivre dans l’inconfort en bénéficiant d’un environnement adapté à son
espèce; liberté de ne pas éprouver de douleurs, blessures ou maladies et de bénéficier de soins;
liberté d’exprimer un comportement normal dans suffisamment d’espace et en compagnie de
congénères de son espèce; liberté de ne pas éprouver désarroi ou peur en vivant dans des conditions
permettant d’éviter la souffrance mentale . Ce rapport conduira en 1967 à la création d’un comité
pour le bien-être des animaux d’élevage qui deviendra en 1979 le FAWC (Farm Animal Welfare
Council) (PORCHER (2004)). Des règles d’éthique ont d’ailleurs été promulguées par le FAWC du
Royaume-Uni, définissant 5 besoins fondamentaux : les animaux doivent avoir accès à de l’eau
fraîche et de la nourriture afin d’être en pleine santé et de ne pas souffrir de faim ou de soif. Ils
doivent disposer d’un abri et d’une aire de repos confortables. Toute blessure ou maladie doit être
évitée ou diagnostiquée et traitée le cas échéant. Il faut s’assurer que les conditions d’élevage ne leur
infligent aucune souffrance mentale, stress ou peur. Et enfin, il faut offrir aux animaux un espace et
un environnement adéquat de même que la présence de congénères, afin qu’ils puissent exprimer
les comportements normaux de leur espèce (EDWARDS (2004),ROBERTet MARTINEAU (1994)).
Plus tard, la Déclaration universelle des Droits de l’animal proclamée à paris le 15 Octobre 1978,
(texte révisé en 1989 et rendu public en 1990) renforce ce souci croissant du bien-être (PORCHER
(2004)) :
Article 2 : toute vie animale a droit au respect.
Article 5 :
1. L’animal que l’homme tient sous sa dépendance à droit à un entretien et à des soins attentifs.
2. Il ne doit en aucun cas être abandonné ou mis à mort de manière injustifiée.
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3. Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le
comportement propre à l’espèce.
4. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité
et ne comporter aucune violence.
Par la suite, les gouvernements de plusieurs pays européens ont adoptés des lois abolissant
certaines pratiques. Par exemple The Swiss Animal Protection Ordinance a promulgué que les
animaux « devaient être logés de manière à ne pas interférer avec leur comportement ». Des lois
similaires furent adoptées dans plusieurs pays européens et formèrent la base de la législation
européenne (KEELING et al (2011)).
Les scandales alimentaires ont également contribué à développer un système d’élevage
moins intensif s’inscrivant dans une logique de développement durable. Néanmoins, le
productivisme ayant fait son œuvre, il n’est pas toujours aisé de revenir en arrière, dans un contexte
où la rentabilité garde encore la priorité sur la durabilité.

I-2 Définition du bien-être animal
La définition communément admise est celle donnée par l’OIE: « on entend par bien-être la
manière dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent. Le bien-être d’un animal (évalué
selon des bases scientifiques) est considéré comme satisfaisant si les critères suivants sont réunis :
bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d’expression du
comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse. Le bien-être
animal requiert les éléments suivants : prévention et traitement des maladies, protection
appropriée, soins, alimentation adaptée, manipulations réalisées sans cruauté, mise à mort ou
abattage effectués dans des conditions décentes » (MONTELY et KIEFFER (2010)).
Cependant, les définitions du bien-être sont multiples et ne sont pas toujours aussi
pragmatiques que celle donnée par l’OIE. De cette manière certains auteurs, considèrent les facultés
d’adaptation et donc le degré de bien-être en fonction du succès potentiel en matière de survie et
de reproduction (BROOM et FRASER (2007)). Selon eux, l’adaptation (donc le bien-être) correspond
en fait à la capacité qu’ont les individus à maintenir un état d’équilibre interne (homéostasie) malgré
les perturbations, et cela grâce à des systèmes de régulation et à des réponses correctrices de
l’organisme.
Le bien-être peut donc être défini comme étant la situation d’un animal par rapport aux
efforts qu’il fait pour surmonter les difficultés de son environnement. Ainsi plus les dépenses en
énergie seront élevées moins bon sera le bien-être. Il arrivera même parfois que malgré ces efforts
l’animal ne parvienne pas à s’adapter. De plus, dans un même environnement certains individus
arriveront à s’adapter alors que d’autres seront tenus en échec (BOUSSELY (2003), BROOM et
FRASER (2007)).
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 A retenir : Définition du bien-être animal :
« On entend par bien-être la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent. Le
bien-être d’un animal (évalué selon des bases scientifiques) est considéré comme satisfaisant si les
critères suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité,
possibilité d’expression du comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur
ou détresse. Le bien-être animal requiert les éléments suivants : prévention et traitement des
maladies, protection appropriée, soins, alimentation adaptée, manipulations réalisées sans
cruauté, mise à mort ou abattage effectués dans des conditions décentes » (MONTELY et KIEFFER
(2010)).

I-3 Paramètres d’évaluation du bien-être animal
Les critères d’évaluation du bien-être reposent sur le respect des cinq libertés ou besoins
fondamentaux. Ces libertés représentent les fondements du bien-être animal. L’on considère en
effet que le non-respect de l’une d’elle engendre irrémédiablement une altération du bien-être
quelle que soit l’espèce concernée. Ces cinq besoins fondamentaux sont (FRASER (2010), ROBERT et
MARTINEAU (1994)):
L’absence de peur et de stress.
L’absence de douleur de blessure ou de maladie (en cas échéant il doit y avoir un diagnostic et un
traitement).
L’absence de faim et de soif (accès à de l’eau fraîche et à de la nourriture).
L’absence d’inconfort prolongé (ils doivent disposer d’un abri et d’une aire de repos confortable
ainsi que d’un espace suffisant).
Et la possibilité d’exprimer un comportement normal propre à l’espèce (avec présence de
congénères de préférence et avec un espace suffisant).

I-3-A Notion de besoins comportementaux
Si les besoins physiologiques élémentaires sont en général bien connus pour les espèces
maintenues en captivité, d’autres besoins, plus difficiles à déterminer, semblent devoir être pris en
compte. On parle alors de « besoins comportementaux ».
Cette notion reste cependant floue car il est difficile de savoir si c’est la réalisation du comportement
qui est essentielle à l’animal ou si c’est l’aboutissement du comportement. De cette manière, les
animaux ont besoin de réaliser certains comportements propres à leur espèce et apparaissent
fortement contrariés lorsqu’ils sont dans l’incapacité de mener à terme leur comportement même en
présence du but recherché. Ainsi, des rats vont rechercher de la nourriture même en présence de
celle-ci (BOUSSELY (2003), BROOM et FRASER (2007)). Si ces besoins comportementaux ne peuvent
être satisfaits, une profonde frustration s’ensuit et les animaux peuvent alors ressentir une véritable
souffrance mentale (DANTZER (1995)).
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I-3-B Paramètres d’évaluation du bien-être
Pour apprécier le confort des animaux d’élevage chaque spécialiste a tendance à avoir
recours aux mesures qu’il connait le mieux. De cette manière, le pathologiste ou vétérinaire
recherche l’absence de maladies, le zootechnicien examine les courbes de production, le
comportementaliste se fonde sur l’absence de troubles comportementaux, et le physiologiste vérifie
qu’il n’existe pas de signes de stress (DANTZER (1995)).
On considère ainsi différents critères :
1. Des critères zootechniques : ainsi beaucoup d’éleveurs s’appuient sur leurs performances
zootechniques pour nier ou évaluer l’existence d’éventuelles atteintes au bien-être de leurs
animaux. Cependant ces performances se mesurent à l’échelle d’un lot et non d’un individu,
et la souffrance est un phénomène individuel et non collectif. Des études norvégiennes
montrent par exemple que des performances normales sont atteintes avec un pourcentage
d’animaux souffrant de faiblesse des pattes et de troubles locomoteurs avec un pourcentage
de 17% chez les porcs à l’engrais et de 14 à 20.5% chez les truies (DANTZER (1995)).
2. Des critères pathologiques : un bien-être correct requiert l’absence de blessures et de
maladies. On peut mesurer alors le taux de mortalité, le taux de morbidité, la présence le
nombre et la gravité des blessures… (LE NEINDRE et al (2004)). En élevage le sol et les modes
d’attaches sont souvent à l’origine des blessures observées (DANTZER (1995)).

3. Des critères physiologiques : ces critères sont dominés par la notion de stress. Le stress
pouvant être défini une réaction physiologique non spécifique d’adaptation face à un
environnement contraignant. La réaction de stress fait intervenir deux systèmes : l’axe
corticotrope et le système sympathique et médullosurrénalien. Ce dernier comprend la
branche orthosympathique du système nerveux autonome et la médullosurrénale (DANTZER
(1994)).
o

L’activation de l’axe corticotrope provoque la libération de glucocorticoïdes par le cortex
surrénalien engendrant alors une augmentation du cortisol plasmatique (fig. 1).
Cependant cette réponse corticosurrénalienne s’atténue rapidement avec le temps si
bien qu’il s’agit d’un indicateur peu fiable d’évaluation du bien-être. Un tel paramètre ne
permet en effet d’évaluer que des stress aigus (DANTZER (1995), LE NEINDRE et al
(2004)). De plus la concentration plasmatique en cortisol varie au cours de la journée ce
qui rend son interprétation d’autant plus difficile (DANTZER (1994)).
o Un stress provoque aussi la libération de catécholamines (fig. 1). Néanmoins celles-ci
sont délicates à doser et leur temps de rémanence est très faible. De plus de nombreux
autres facteurs, comme une activité accrue ne signant absolument pas d’une altération
du bien-être, peuvent faire augmenter ce paramètre (DANTZER (1994)).
o Ces paramètres sont d’autant plus critiquables que de nombreux physiologistes ont
trouvé des concentrations plasmatiques plus élevées de cortisol et catécholamines chez
des animaux censés être dans de bonnes conditions de bien-être par rapport à d’autres
provenant d’élevages industriels (DANTZER (1994)). Pour comprendre ce fait il suffit alors
de revenir à la définition du stress qui trouve son origine dans le concept d’homéostasie.
Ainsi toute contrainte sur l’organisme entraîne une réponse qui vise à rétablir l’équilibre
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initial, c’est la réaction de stress. Mais tous les stimuli qui dérangent l’homéostasie ne
sont pas nécessairement mauvais, certains peuvent même être très agréables comme les
activités de jeu (DANTZER (1994)). La possibilité de contrôle de la situation ainsi que la
prévisibilité des évènements est aussi essentielle dans la genèse d’un stress. Un animal
qui ne contrôle pas son environnement sera victime d’un stress important. Par exemple
lorsque la nourriture est donnée tous les jours à la même heure, après un signal
avertisseur, le gain de poids est bien meilleur que quand la même quantité de nourriture
est distribuée de manière irrégulière et sans signal (DANTZER (1994)).

STRESS

Hypothalamus

Activation système sympathique et
médullosurrénalien

Corticolibérine ou CRF

Hypophyse

ACTH

Libération de
noradrénaline au niveau
des terminaisons
nerveuses dont une faible
partie passe dans le sang.

Sécrétion
d’adrénaline dans
le sang.

Surrénales

Glucocorticoïdes

Réduction de la
capture du glucose.
Augmentation de la
néoglucogénèse.

Effets cardio-vasculaires
(augmentation fréquence
cardiaque et pression artérielle).
Glycogénolyse et lipolyse
Activation système rénineangiotensine-aldostérone

Figure 1 : Réponse physiologique de l’organisme au stress.
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4. Des critères comportementaux : de nombreux troubles peuvent alors signer d’un bien-être
insuffisant (BOUSSELY (2003), LE NEINDRE et al (2004)).
o

o

Il peut s’agir de troubles des comportements reproducteurs ou maternels (comme un
comportement sexuel juvénile, le rejet de la progéniture, un comportement prolicide
(tue son petit)…)
Cela peut aussi se manifester par des troubles plus classiques comme une agressivité
exacerbée, de la dépression (état réactionnel caractérisé par une diminution de la
réceptivité aux stimuli et une inhibition spontanée irréversible), des stéréotypies…

Ces critères comportementaux se révèlent d’ailleurs être de très bons paramètres (LE
NEINDRE et al (2004)). L’évaluation du comportement ne repose pas uniquement sur l’absence de
comportements anormaux. Elle se base aussi sur la présence de comportements faisant partie du
répertoire comportemental normal, et dont l’absence est le signe d’une altération du bien-être. Il
s’agit par exemple du comportement de fouissage chez les truies. On en revient alors à la notion de
besoin comportemental, qui doit être respecté.
On peut se demander cependant : comment peut-on savoir si tel environnement est
réellement adapté à l’espèce étudiée ?
Tout d’abord il est indispensable de passer du temps à observer l’espèce en question dans un
milieu naturel. On en déduira alors un certain nombre de comportements nécessaires à l’espèce ainsi
que ses préférences en ce qui concerne son environnement. Cependant cette observation n’est pas
toujours possible. Par exemple de nos jours il existe très peu de volailles ou de chevaux vivant en
totale liberté. Une autre alternative pour connaître les préférences de chaque espèce consiste alors
en l’utilisation de tests de choix. Ainsi pour savoir quel type de litière est préférable on soumet le
cheval à deux boxes strictement identiques avec seulement deux types de litières différentes et l’on
observe dans lequel le cheval passe le plus de temps. Attention toutefois cette méthode est
utilisable du moment que le choix est zootechniquement cohérent (exemple des rats qui raffolent
des barres chocolatées à s’en rendre obèses) (BOUSSELY (2003)). De plus ces tests sont très
difficilement interprétables dans la mesure où de nombreux autres facteurs interviennent dans le
choix que fait l’animal comme son environnement passé, ses expériences... (FRASER et NICOL
(2011)) Pour être plus fins dans l’évaluation d’un milieu, on peut alors avoir recours au
conditionnement opérant qui permet d’évaluer l’intensité de la préférence par le coût que l’animal
est prêt à payer pour pouvoir exprimer cette préférence. S’il est prêt à fournir des efforts, on peut
penser que son bien-être est accru par l’accomplissement d’un tel objectif. Par exemple si l’on donne
à des porcs à l’engrais un accès libre à un interrupteur, la lumière reste allumée pendant 70 à 80% du
temps. Mais si l’on remplace l’interrupteur par une minuterie qui permet à la lumière de rester
allumée pendant une dizaine de secondes, les animaux s’octroient de la lumière pendant quelques
minutes puis se désintéressent rapidement du bouton poussoir. A l’inverse si ce minuteur commande
l’allumage de lampes infrarouges, alors que les porcs sont placés au froid, la fréquence d’allumage se
maintient à un niveau très élevé (BOUSSELY (2003), DANTZER (1994), FRASER et NICOL (2011)).
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 A retenir : Critères d’évaluation du bien-être animal :

Le respect du bien-être animal repose sur 5 libertés fondamentales.
Il existe de nombreux critères d’évaluation du bien-être animal, les principaux étant :
o
o
o
o

Les critères zootechniques (qualité de la production).
Les critères physiologiques (taux de cortisol plasmatique et taux de catécholamines
dans le sang). Ces critères ce sont montrés en pratique très peu fiables.
Les critères pathologiques (absence de maladie et de blessures).
Et les critères comportementaux qui se sont avérés être de très bons indicateurs de
bien-être.

L’observation d’animaux en milieu naturel ainsi que les tests de choix sont deux alternatives
intéressantes pour établir au mieux les critères de bien-être de chaque espèce.
Toutefois, jusqu’à récemment il n’existait pas de critères et de mesures précises permettant
d’évaluer le plus objectivement possible le bien-être d’une espèce.

I-3-C Définition de paramètres d’évaluation du bien-être animal
et projet Welfare Quality®
La méthode Welfare Quality® est issue du plus grand projet de recherche européen mené
dans le domaine du bien-être animal. Elle établit une mesure standardisée basée sur des résultats
obtenus chez l’animal (MONTELY et KIEFFER (2010)). Le projet regroupe 44 instituts de recherches et
universités de 20 pays, dont la plupart sont européens, mais qui comprend aussi un partenaire en
Australie et 5 en Amérique latine. Il a débuté en mai 2004 pour une durée de 5 ans et a été prolongé
jusqu’en fin 2009. Un nouveau projet européen a été déposé pour développer la méthode
d’évaluation chez le cheval, la dinde et le mouton, mais n’ont malheureusement pas tous aboutis
(notamment pour ce qui est du cheval). Selon le coordinateur Harry Blokhuis, l’objectif de ce projet
est : « de disposer d’une méthodologie permettant en quelques heures d’attribuer une note
incontestable du bien-être animal, valable de la Grèce à la Finlande ». Ce projet repose sur 4 grands
principes : alimentation, confort, santé et possibilité pour l’animal d’exprimer ses comportements.
Douze critères divisés en mesures permettent de les évaluer en fonction de l’espèce. Les données
sont centrées sur l’animal et non sur leur environnement.
Par exemple pour la vache laitière les critères et les mesures associées retenus sont les suivants
(MOUNIER et al (2010), WELFARE QUALITY CONSORTIUM (2009)):
Concernant l’alimentation :
o Critère 1 = absence de faim prolongée.
 Mesure associée : note d’état corporel.
o Critère 2= absence de soif prolongée.
 Mesures associées : nombre d’abreuvoirs par rapport aux nombre d’animaux
et taille des abreuvoirs, propreté, fonctionnement et débit des abreuvoirs.
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Concernant le logement :
o Critère 3= confort du couchage.
 Mesures associées : temps mis à se coucher, collision avec les éléments
durant le coucher, animaux couchés en dehors des lieux de couchage,
propreté de la mamelle, du flanc, des membres postérieurs.
o Critère 4 : confort thermique : pour le moment aucune mesure n’y a été associée.
o Critère 5 : facilité de mouvement.
 Mesures associées : présences d’attaches, accès à l’extérieur.
Concernant la santé :
o Critère 6 : absence de blessures.
 Mesures associées : boiteries, lésions de la peau.
o Critère 7 : absence de maladies.
 Mesures associées : toux, jetage, écoulement oculaire, respiration difficile,
diarrhée, écoulement vulvaire, comptage cellulaire somatique, mortalité,
dystocie, vaches couchées.
o Critère 8 : absence de douleurs causées par des pratiques d’élevage.
 Mesures associées : pratique de l’écornage et/ou de la coupe de queue.
Concernant le comportement :
o Critère 9 : expression du comportement social.
 Mesure associée : présence et nombre de comportements agonistiques. Ces
comportements sont relatifs aux combats et aux agressions.
o Critère 10 : expression d’autres comportements.
 Mesure associée : possibilité d’accès à la pâture.
o Critère 11 : bonne relation homme-animal.
 Mesure associée : distance de fuite.
o Critère 12 : état émotionnel positif.
 Mesure associée : évaluation qualitative du comportement. Cette évaluation
repose sur l’observation de la façon dont les animaux interagissent entre eux
ainsi qu’avec leur environnement.
 A retenir : le projet Welfare Quality® a permis l’établissement de critères de bien-être et de
mesures associées, afin d’évaluer le plus objectivement possible le bien-être des animaux
en élevage.

I-4 Importance du bien-être animal dans le cadre de la
médecine vétérinaire
I-4-A Le bien-être animal, un atout majeur pour le vétérinaire
I-4-A-1 Le vétérinaire : un éthologiste avant tout
Tout bon vétérinaire doit non seulement connaître parfaitement les besoins physiologiques
des animaux, mais aussi être capable d’interpréter tous les comportements de l’espèce animale dont
il assure les soins. Et cela pour de multiples raisons.

28

Tout d’abord pour sa propre sécurité il est judicieux de savoir reconnaître quand un animal
se montre menaçant afin d’éviter quelques déconvenues.
Ensuite, des changements comportementaux peuvent faire partie du tableau diagnostic. De
cette manière, un cheval qui se met subitement à tourner et à taper dans son box, peut tout
simplement être excité par un évènement extérieur mais peut aussi commencer à manifester des
signes de coliques. A l’inverse, un animal qui se remet à manger suite à la mise en place d’un
traitement peut signer de la réussite de celui-ci (BROOM et FRASER (2007)).
Enfin, le vétérinaire par sa vocation professionnelle, a fait le serment de respecter les
animaux qu’il soigne, ce qui implique par conséquent de tout mettre en œuvre pour les comprendre.

 A retenir : le vétérinaire doit être capable d’interpréter les changements
comportementaux ou de déceler des comportements anormaux pouvant signer d’un
problème organique chez l’espèce animale qu’il soigne.

I-3-A-2 Le vétérinaire, un garant du bien-être animal
Le bien-être ne doit pas représenter pour le vétérinaire une notion abstraite bonne pour les
éthologistes et cela pour de multiples raisons :
Les propriétaires d’animaux sont pour la plupart très attachés à l’attention que l’on pourra porter
à leur animal. Un propriétaire qui considère que nos méthodes de contention sont trop brutales
ne remettra pas les pieds dans la clinique.
Des études ont montré qu’un bien-être médiocre constitue un frein majeur à la réussite d’un
traitement (BROOM et FRASER (2007)).
Le vétérinaire constitue également le conseiller de choix lors de troubles comportementaux ou
de problèmes d’éducation pouvant conduire à une altération non seulement du bien-être de
l’animal mais aussi de celui du propriétaire. Il doit être en mesure de reconnaître immédiatement
lorsqu’un animal est victime de mauvais traitements.
Le vétérinaire est aussi en charge de la santé et du respect du bien-être animal en élevage, et a
donc un rôle décisif à jouer dans l’amélioration des conditions d’élevage (EDWARDS (2004)). Les
points de vue et les intérêts étant très différents pour ce qui est du bien-être animal, les services
vétérinaires peuvent jouer un rôle de médiateur, en rassemblant les producteurs, les détaillants
et les consommateurs de produits d’origine animale (WYSS et al (2004)).
Le vétérinaire est aussi garant du bien-être et de la santé humaine dans la mesure où il assure la
surveillance de nombreuses maladies réglementées dont certaines présentent un risque pour la
santé humaine (WYSS et al (2004)).
Cependant, le vétérinaire a parfois été et est parfois toujours acteur du mal-être animal.
Acceptant de réaliser des opérations de convenances comme le retrait des griffes chez le chat où la
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coupe des oreilles et de la queue chez le chien, le vétérinaire commet des actes allant à l’encontre du
bien-être animal.

 A retenir : le vétérinaire représente le garant du bien-être animal.

I-4-B Les facteurs d’altération du bien-être en milieu hospitalier
Le milieu hospitalier est un milieu particulièrement hostile et les facteurs pouvant altérer le
bien-être y sont très nombreux. Nous les évaluerons de façon beaucoup plus précise dans les parties
suivantes. Pour le moment nous allons simplement citer les facteurs les plus couramment
incriminés :
La douleur : la douleur est décrite par l’IASP (International Association for the Study of Pain,
1979) comme étant « une expérience sensorielle désagréable causée par une atteinte réelle
ou potentielle qui provoque des réactions motrices et végétatives protectrices, conduisant à
l’apprentissage d’un comportement d’évitement et pouvant modifier le comportement
spécifique de l’individu, y compris son comportement social ». Elle doit être évaluée au
mieux par l’intermédiaire de scores, afin d’adapter l’analgésie (BOUSSELY (2003), DANTZER
(1994)). La douleur doit être distinguée, en tant qu’expérience sensorielle de la souffrance
ayant plutôt une connotation émotionnelle.
La souffrance : il s’agit d’un état subjectif qui peut être engendré aussi bien par des
stimulations nociceptives que par des stimuli purement psychiques comme la perte d’un être
cher ou l’impossibilité d’accéder à un objet désiré. Les données actuelles montrent que les
animaux sont pourvus de capacités cognitives suffisantes pour ressentir une souffrance aussi
bien physique que psychique. Il est important de garder à l’esprit que la souffrance à une
valeur essentiellement subjective et qu’elle doit être observée à l’échelle de l’individu
(DANTZER (1994)). Comme les états de souffrance sont subjectifs, ils ne sont pas facilement
évaluables avec des marqueurs biologiques. Dans le débat sur le bien-être il n’est pas
nécessaire de savoir exactement ce que l’animal éprouve mais il est très utile de savoir à quel
point son expérience est négative (DUNCAN (2004)).
Le stress : en 1956, Selye définissait la réaction de stress comme étant la réaction d’un
individu visant à rétablir son équilibre interne (homéostasie) face à une agression qui
déstabilise cet équilibre interne. Selon Broom le stress est « un processus par lequel les
facteurs de l’environnement surchargent les systèmes de régulation d’un individu et
perturbent son état d’adaptation » (BROOM et FRASER (2007)). Dans le cadre du milieu
hospitalier les agents de stress sont (BOUSSELY (2003)) :
o
o
o
o
o
o

Le changement d’environnement.
La restriction alimentaire.
L’utilisation de composés anesthésiques.
L’immobilisation ou le confinement.
L’isolement.
La peur et l’anticipation d’évènements aversifs.
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 A retenir : Sur le rôle du vétérinaire en matière de bien-être animal :
Le vétérinaire représente l’interlocuteur de choix sur le sujet du bien-être animal et doit en
assurer la garantie.
Le milieu hospitalier représente un environnement où le bien-être animal peut facilement
être altéré à cause de la douleur et du stress qu’il peut engendrer. Le vétérinaire en tant
que garant du bien-être animal se doit alors de préserver au mieux celui de ces patients.

Conclusion partie I :
Le bien-être animal a fait l’objet de multiples tentatives de définition qui ont finalement
permis un consensus. De nombreuses organisations se sont penchées sur cette problématique et
cela a abouti à l’élaboration de grilles permettant son évaluation objective pour certaines espèces de
rente comme le porc ou la vache laitière. Pour ce qui est des carnivores domestiques et des chevaux,
aucune grille n’existe actuellement. Pourtant, en tant que vétérinaire et donc garant du bien-être
animal, il pourrait être intéressant d’évaluer le plus objectivement possible le bien-être des animaux
que nous hospitalisons.
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Partie II : Gestion du bien-être des carnivores et
de leurs propriétaires en milieu vétérinaire
Le bien-être des carnivores en milieu hospitalier a suscité de nombreuses études
contrairement à d’autres espèces comme le cheval notamment. Cette partie va nous permettre de
souligner les particularités de la gestion des carnivores domestiques en consultation et lors
d’hospitalisation. Nous verrons également que le bien-être des animaux dépend parfois étroitement
de celui de leur propriétaire. C’est pourquoi nous allons tout d’abord nous intéresser à l’importance
du relationnel pouvant exister entre l’homme et l’animal de compagnie.

II-1 Importance du relationnel homme-animal
II-1-A Relation homme-chat
II-1-A-1 Au commencement : histoire de la domestication du chat

Afin de mieux appréhender le type de relation et les liens d’attachement pouvant exister
entre l’homme et le chat, il paraît judicieux de remonter aux débuts de cette relation.
L’ancêtre du chat felis lybica a fait son apparition plus de 100 000 ans avant notre ère. Le
chat est retrouvé en Egypte en 4500 avant J.-C. Les égyptiens ont démontré très rapidement un
attachement et un culte profond pour ce petit animal très mystérieux. Son équilibre inébranlable
ainsi que ses yeux réfléchissant dans la nuit lui ont valu un statut très particulier. Ainsi, les égyptiens
avaient coutume de raser les cheveux de leurs enfants pour les protéger, lesquels cheveux étaient
mis dans une balance équilibrée avec de l’or ou de l’argent. Cet or était donné à la personne qui
veillait sur le chat à qui l’enfant était voué. Par la suite, Le chat s’est répandu en Europe dans les
traces de la conquête romaine afin de remplacer les civettes pour éliminer les rongeurs (CHAPPUISGAGNON (2003)). En Grèce il fait son apparition cinq siècles avant notre ère.
Mais, autant l’Orient lui est attaché dès le début de son histoire, autant l’Occident voit dans
le chat un support de Satan. Il est probable que le contraste entre la douceur de Felis lybica en Orient
et l’impossible domestication de Felis sylvestris en Europe ait lourdement contribué à ce tableau
(CHAPPUIS-GAGNON (2003)). Les romains avaient un profond mépris pour les chats et raillaient
volontiers les égyptiens à ce propos ; alors que l’égyptien pleurait la mort d’un chat, eux s’en
réjouissaient. Il faudra attendre le Vème siècle pour que le chat franchisse enfin le seuil des maisons
européennes, suite au croisement entre felis lybica et felis ornata. On ne lui pardonne cependant pas
son origine orientale et les symboles à caractère satanique qui s’y rattachent lui vaudront encore
longtemps les foudres de l’Eglise. Du Xème au XIXème siècle, les registres religieux ou municipaux
attestent tristement de leur présence et de leur participation non consentante aux feux de la SaintJean. Comme les femmes, ils font partie des meubles de l’époque. A partir du siècle des lumières, le
chat quitte le monde des ténèbres et son martyre prend fin, même si les superstitions restent
tenaces (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et al (1995))).
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II-1-A-2 Les fondements de la relation homme/chat
« Dieu a fait le chat pour donner à l’homme le plaisir de caresser le tigre » Victor Hugo
(GAGNON et al (1995)).
L’association homme/ chat ressemble plus à une symbiose artificielle qu’à une réelle
domestication. Ils vivent sur le même territoire et lient des liens particuliers d’intimité, tout en
conservant une certaine indépendance de mouvement et d’action. L’identification mère-maître est
controversée car les attitudes qualifiées de spécifiques comme le pétrissage ont été retrouvées entre
individus d’un même groupe. Deux hypothèses sont proposées quant à la nature des liens unissant
l’homme au chat : l’hypothèse fonctionnelle, l’homme représente alors le gîte et le couvert et
l’hypothèse du compagnon social (LAHAINE (1995)).
Selon d’autres auteurs, la seconde hypothèse est privilégiée et le statut de mère/maître
semble bien représenter une réalité. Ainsi, les relations homme/chats deviennent plus amicales et
plus intimes qu’elles ne peuvent jamais l’être entre chats, car l’homme permet l’expression de
résidus de tendances pour des activités juvéniles. L’homme est ainsi considéré comme assez
semblable pour que des relations sociales soient possibles, mais trop peu pour déclencher des
réactions spécifiques. Beaucoup de patrons comportementaux employés envers l’homme font partie
de la sphère familiale : toilettage (certains chats lèchent soigneusement leur maître), simulacre
d’allaitement (le chat vous pétrit de ses pattes en rentrant et sortant les griffes et en ronronnant)
(CADILHAC (1989)).

II-1-A-3 Apport du chat à l’homme et de l’homme au chat
Le chat par son silence appelle à la parole il peut être un confident ou une source de
motivation par le jeu. Le chat peut être très attaché à son maître. Une enquête américaine a montré
que le propriétaire de chat passe au moins deux heures par jour à jouer et à parler avec leur animal
et 80% estiment que leur chat communique véritablement avec eux en ronronnant et en « parlant »
à sa façon de chat. Plus de 60% passent entre une heure et deux heures avec leur animal. Les français
quant à eux ne sont pas en reste : 41% des français offrent un cadeau à Noël à leur chat et 83% leur
parlent quotidiennement en le tutoyant (GAGNON (1996), GAGNON et al (1995)). Enfin, 98% des
propriétaires de chats disent être accueillis par leur chat à leur retour du travail (GAGNON et al
(1995)), et 45% des propriétaires dorment avec leur chat (CHAPPUIS-GAGNON (2003)).
Le chat est un animal recommandé aux personnes âgées pour ses qualités d’autonomie et
d’affection. Le fait de caresser un animal familier contribue significativement à faire baisser la
pression artérielle (GAGNON (1996)). Il est utilisé comme visiteur de malades hospitalisés et
représente l’animal de choix que certains psychologues ou médecins recommandent aux personnes
âgées. Le chat est une source : de contact, d’interactions, d’attachement (CHAPPUIS-GAGNON
(2003)).
II-1-A-4 La relation homme/ chat : application au milieu hospitalier
La relation qui lie un homme et son chat ne doit surtout pas être négligée car le vétérinaire
doit savoir gérer ce couple.
Léo Bustad a dit à ce propos : « Je crois très sincèrement que votre succès dans la vie et dans
l’exercice de la pratique vétérinaire dépendra en grande partie de votre compréhension des aspects
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variés du lien entre l’homme et l’animal et de la façon dont vous l’intégrerez dans votre vie de tous
les jours » (BUSTAD (1991), CHAPPUIS-GAGNON (2003)).
L’hospitalisation est très souvent mal vécue par les propriétaires de chats. La charge
affective qui pèse parfois sur l’équipe vétérinaire s’apparente beaucoup à celle qui pèse sur l’équipe
pédiatrique. En effet, il semble d’une part qu’un enfant se laisse mieux manipuler en l’absence de sa
mère (sauf si celle-ci est véritablement apte à aider son enfant), et d’autre part il vient d’être
démontré que : « en présence de sa mère, le bébé est mieux stimulé, plus heureux et, de ce fait, se
défend mieux ».
Aux Etats-Unis, les chats deviennent plus populaires que les chiens : les gens restent
célibataires plus longtemps, habitent plus en appartement et les femmes travaillent. Selon le docteur
McDonough fondatrice de l’hôpital de Chats de Philadelphie: « Ceux qui songent à ouvrir un cabinet
pour chats doivent être mis en garde : cela demande émotionnellement beaucoup d’efforts.
Travailler avec des propriétaires attachés à leurs animaux exige des communications très fréquentes.
Il n’est pas rare de parler à un client quatre ou cinq fois par jour alors que peut-être il n’y a rien de
nouveau à dire sur son animal, mais le client a besoin de ce soutien » (CHAPPUIS-GAGNON (2003),
SOKOLOWSKI (1991)).
L’ASV joue un rôle fondamental à ne pas négliger dans votre exercice quotidien: auréolée du
statut compassionnel des infirmières, elle est celle à qui les clients s’adressent spontanément : « je
ne vais pas déranger le docteur pour cela ». Chaque client doit percevoir que son animal est unique
et qu’il reçoit un service personnalisé (CHAPPUIS-GAGNON (2003)).
 A retenir : Sur la relation homme/chat :
Il s’agit d’une relation complexe comme peuvent déjà en témoigner les débuts de la
relation homme/chat. Ce dernier étant tantôt adulé à l’égard d’un Dieu (par les égyptiens)
tantôt craint à l’image de Satan (par les occidentaux).
Il ne faut pas négliger le lien affectif qui peut lier le chat et son maître. Le chat revêt ainsi
bien souvent le rôle de confident (83% des français leur parlent quotidiennement).
Le type de relation entretenue entre l’homme est le chat n’est cependant pas encore
clairement définie (mais l’homme semble toutefois tenir plus le rôle de compagnon social
que « de gîte et de couvert »).
Chez la personne âgée ou la personne vivant seule, le chat peut tenir une place de choix. Il
représente ainsi une source de contact et d’interactions.
Dans un contexte d’hospitalisation les propriétaires de chats sont de plus en plus
demandeurs de soins et ont besoin d’être constamment rassurés.

II-1-B Relation homme-chien
La relation pouvant exister entre un chien et son maître peut être très étroite et bénéfique
aussi bien pour l’animal que pour l’individu. C’est ce que nous montrerons dans cette partie.
II-1-B-1 Au commencement : histoire de la domestication du chien
Les premières ébauches de cette relation dateraient d’environ 50 000 ans avant J.-C. et vers
12 000-10 000 ans avant J.-C., le chien était domestiqué de façon certaine dans de nombreuses
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peuplades. Jusqu’au XVIIème siècle, il n’a été employé que pour sa fonction utilitaire (chasse,
protection des habitations et des troupeaux, …), fonction à laquelle est venue se rattacher celle
d’animal de compagnie, vivant au sein même des habitations (DUVAL-DESNOES (2008)).
II-1-B-2 Les fondements de la relation homme/chien

II-1-B-2-a Apport du chien à l’individu sain
L’apport du chien à l’homme revêt de multiples facettes et semble bien souvent sous-estimé.
Une étude réalisée auprès d’habitants de Melbourne en Australie avait pour but d’attribuer le
meilleur qualificatif concernant le chien domestique. Les mots les plus souvent retrouvés sont :
confiance, amour, amitié, intelligence et obéissance. Les principaux bénéfices apportés par la
possession de leur animal restent la compagnie, le plaisir et la joie (LE FAUCHEUR (2008)).

II-1-B-2-a-1 Eléments de physiologie
Les concentrations de β-endorphines, de prolactines et d’ocytocines sont significativement
augmentées chez l’homme et chez le chien quand ils sont mis en présence l’un avec l’autre. La
concentration en cortisol diminue de façon significative chez un homme mis en présence d’un chien.
Au bout d’une dizaine de minutes la pression artérielle diminue chez l’homme : plusieurs
séances de durées réduites en compagnie du chien semblent de ce point de vu plus bénéfiques que
des séances plus longues mais moins nombreuses. Les mêmes observations ont été réalisées chez le
chien.
Une autre étude a démontré que plus l’attachement du propriétaire à son animal était
élevée meilleure était sa santé mentale (POUJOL (2009)).
Concernant des individus atteints de maladies cardiaques sévères (maladies coronariennes)
traitées à domicile, il a été montré que ceux qui possédaient un animal de compagnie, quel qu’il soit,
avaient en moyenne une médiane de survie augmentée d’un an par rapport aux personnes vivant
sans animaux. Par la suite, d’autres ont démontré que cela pouvait être appliqué à d’autres
problèmes : le fait de vivre isolé, sans contact, augmente les risques de survenue de petits troubles
de santé tels que migraines, troubles digestifs... (DUVAL-DESNOES (2008))

II-1-B-2-a-2 Le chien : catalyseur de relations sociales
Le chien est perçu comme un catalyseur de relations sociales notamment au cours des
rencontres effectuées lors de promenades par exemple. Les chiens utilisés auprès de personnes
âgées résidant en institution, permettent de faire diminuer significativement la dépression, l’anxiété,
l’irritabilité la fatigue et la confusion mentale et permettent de dynamiser la vigueur des patients. Le
chien semble également stimuler les interactions tactiles de même que les conversations longues.
Enfin, la présence d’un chien diminue les comportements d’agitations et augmente la socialisation
chez des individus atteints de la maladie d’Alzheimer (POUJOL (2009)).
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II-1-B-2-a-3 Le chien : un élément décisif de l’équilibre psychologique d’un individu
La relation que le propriétaire entretient avec son animal dépend d’intérêts très divers.
Outre l’intérêt esthétique ou éthologique de l’animal, les raisons sont surtout d’ordre affectif ou
émotionnel, puis social. La relation avec l’animal de compagnie est appréciée parce qu’elle est
reposante, simple, l’individu se sent accepté tel qu’il est. Elle permet d’assouvir des besoins tels que
le besoin de nourrir, d’aimer, et sert d’instrument pour construire ou véhiculer une image de soimême. L’animal devient alors un faire-valoir, un outil social ou psychologique, ce qui amène le
propriétaire à faire des projections sur son animal. L’attachement à l’animal de compagnie relève de
deux mécanismes : une relation affective envers l’animal en tant que tel, et un mécanisme de
projection. La projection sur l’animal est particulière parce qu’elle s’opère sur un être vivant qui
réagit à ce qu’il y a de perceptible pour lui de cette projection. Ceci accentue le phénomène de
projection, le rend d’autant plus « vraisemblable ». De plus, le fait qu’il n’ait pas la capacité de parler
permet une projection qui peut paraître plus forte comparée aux projections que nous pourrions
faire sur un être humain car elle ne sera pas remise en cause (KELLY (2008)).

II-1-B-2-a-4 Le chien : un atout indéniable au développement de l’enfant
Vers l’âge de 6 mois, l’enfant commence à comprendre que le monde environnant ne fait pas
partie de lui, ce qui crée chez lui un sentiment de peur et d’insécurité marquée. C’est à ce moment
qu’il a besoin d’un objet transitionnel, qu’il garde avec lui la majorité du temps, qui lui confère du
réconfort en l’absence de sa mère, ainsi qu’un sentiment de sécurité. Ce rôle est parfois efficacement
joué par l’animal, point de repère constant au sein du foyer, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
souffrant de carence affective ou d’un environnement instable.
Chez l’enfant en âge d’être scolarisé, tout en jouant le rôle de confident, d’élément
sécurisant, stable, et de remède à la solitude, l’animal aide au développement du langage et à
l’organisation des idées. C’est également à cette période que l’enfant se pose des questions sur la
sexualité, la maladie, la mort … L’observation des animaux peut lui fournir de nombreuses réponses,
et peut constituer un point de départ pour une discussion avec des adultes. D’autre part, lorsque
l’enfant confère des soins à un animal, il apprend en même temps la notion de devoir, de
responsabilité et de respect d’autrui. Un autre élément important peut être noté : l’animal ne
portant pas de jugement de valeur sur la personne qu’il a en face de lui, l’estime de soi en est
souvent renforcée. De même, lorsque l’enfant est en groupe, le fait de dire qu’il possède un animal le
valorise et facilite les liens sociaux. Par ailleurs, le chien peut jouer un rôle dans l’apprentissage de la
régulation de situations conflictuelles : la majorité du temps, lorsque l’enfant a, envers son chien,
une réaction agressive, le chien ne riposte pas, et même, prend la fuite ou se détourne ; ceci peut
constituer un exemple pour l’enfant.
Ainsi, chez l’enfant comme chez l’adulte qui se sent seul, l’animal domestique apaise, distrait,
apporte de l’affection sans aucun préjugé envers son maître et sans condition, et donne même
quelquefois un sens et un rythme à la vie. Il fait également parfois l’objet d’un report affectif, ce qui
peut alors témoigner d’un trouble relationnel plus ou moins grave, que l’animal permet de
compenser tout au long de sa vie, en évitant quelquefois l’apparition de problèmes psychiques
majeurs (DUVAL-DESNOES (2008)).
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II-1-B-2-a-5 Le rapport homme/ chien : une relation sous-estimée
Les résultats d’un questionnaire distribué à 800 propriétaires de chat et à 700 propriétaires
de chien, venus consulter à l’Hôpital Vétérinaire de l’Université de Pennsylvanie sont éloquents (les
trois quarts des répondants étant des femmes) : 99 % considèrent leur animal comme un membre de
la famille à part entière et 97 % leur parlent au moins une fois par jour, et environ la moitié des
propriétaires leur confient des problèmes personnels importants au moins une fois par mois.
Presque 100 % des propriétaires de chiens pensent savoir déceler l’humeur de leur animal et
réciproquement. Plus de la moitié des chiens et la quasi-totalité des chats dorment avec leur maître,
et environ 65 % reçoivent de la nourriture de la table. En contrepartie, presque la moitié des
propriétaires sont confrontés à des comportements gênant de la part de leur animal (agression,
marquage, destructions, vocalisations, …) et beaucoup reconnaissent qu’il peut modifier leur relation
avec autrui (soirées écourtées par exemple). Mais malgré ces désagréments, l’attachement est là
(DUVAL-DESNOES (2008)).
La relation homme/ chien possède donc un intérêt majeur pour la santé psychique et
physique d’un individu sain (fig. 2).

IMPACT DE LA
RELATION
HOMME/CHIEN

Sur le chien
Augmentation
de la sécrétion
de β endorphine
de prolactine et
d’ocytocine.
L’homme
représente un
objet
d’attachement
lors du sevrage.

Sur la santé physique
de l’homme
Diminution de la
sécrétion de
cortisol.
Augmentation du
taux de survie des
personnes
atteintes d’une
pathologie
cardiaque.
Maintien d’une
activité physique
chez la personne
âgée.

Sur la santé mentale de
l’homme
Diminution de
l’agitation chez des
patients atteints par
la maladie
d’Alzheimer.
Rôle de confident
joué par le chien.
Rôle de stabilisateur
du chien.
Diminution de
l’anxiété, de la
dépression, de la
fatigue et de
l’irritabilité.

Sur l’enfant
Chien= confident.
Permet le
développement
du langage.
Apprentissage du
respect, de la
responsabilité, du
devoir.
Favorise l’estime
de soi.
Régulateur des
conflits.

Figure 2 : Récapitulatif des bénéfices pour l’homme et le chien des interactions homme-chien.
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II-1-B-3 Le chien : protagoniste principal de la thérapie facilitée par l’animal
Ce concept prend ses racines il y a plus de deux siècles : en 1792 le contact avec les animaux
et la nature a été utilisé dans une institution pour personnes souffrant d’un handicap mental en
Angleterre afin de pallier aux thérapeutiques lourdes (POUJOL (2009)).
La TFA est une méthode clinique qui cherche à favoriser les liens naturels et bienfaisants qui
existent entre les humains et les animaux à des fins thérapeutiques et préventives. « Les animaux
sont employés comme catalyseurs thérapeutiques pour favoriser des changements positifs dans
l’état émotionnel, social, et pathologique du patient et en améliorer ainsi sa qualité de vie et sa
santé» (DUVAL-DESNOES (2008)).
La TFA peut concerner aussi bien des handicapés moteurs qui se sentent plus « capables » et
«indépendants », que des malades mentaux présentant des troubles du comportement, des
interactions sociales ou de la communication. Mais, elle peut également concerner des personnes
sourdes ou aveugles, qui reçoivent de leur chien, « auxiliaire permanent », une aide physique, mais
aussi psychologique et sociale, des personnes âgées, qui souffrent de la carence de contacts humains
et corporels, ou de l’inactivité, même au sein de maisons de retraite, des enfants ou adultes
hospitalisés durant une longue période et qui n’ont plus alors leurs repères habituels. L’animal peut
aussi être une motivation au cours de séances d’ergothérapie ou de kinésithérapie pour obtenir
certains mouvements.
Pour des enfants violents, hyperactifs, déficients mentaux, ou ayant des difficultés de
concentration, l’animal peut être un facteur d’apaisement favorisant l’attention et donc le
raisonnement et la mémorisation. La présence d’un animal est également parfois recommandée par
des psychologues, psychiatres ou médecins lors de dépression, de troubles émotionnels et familiaux,
de convalescence et dans le cas de certaines maladies (épilepsie, myopathies, maladie d’Alzheimer
par exemple) (DUVAL-DESNOES (2008)).

II-1-B-3-a La TFA chez les personnes âgées
Le chien catalyseur de relations sociales : les chiens et chats favorisent les interactions des
personnes âgées entre elles et avec le personnel soignant (POUJOL (2009)).
Le chien initiateur d’activité physique: le chien peut être préféré dans la thérapie facilitée par
l’animal dans la mesure où il génère d’avantage d’exercice physique que les autres espèces
(promenade, lancer de balles…).De cette manière le toilettage d’un animal peut permettre
une rééducation au niveau des bras et poignets. La promenade de l’animal favorise le
déplacement des résidents tout en leur faisant oublier leur handicap.
Les risques de la TFA : certains arguments sont soutenus par les institutions en défaveur de la
TFA. Il s’agit par exemple des risques de morsures, griffades ou chutes provoquées par
l’animal. Il peut également être question du risque de transmission de zoonoses d’autant
plus que les personnes concernées sont la plupart du temps débilitées du point de vue du
système immunitaire (diabète, cancer…) et que 40% d’entre elles souffrent de dénutrition.
Néanmoins ce risque peut facilement être réduit si l’on respecte des règles simples
d’hygiène, si l’on effectue une bonne sélection des animaux introduits (bien éduqué non
mordeurs…) et si l’on respecte un suivi vétérinaire des animaux irréprochable (vermifugation,
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coproscopies, vaccination..). Il existe aussi un risque pour l’animal avec certains patients
maladroits ou violents (POUJOL (2009)).
L’association Paroles de Chiens créée en 2002 propose des services de chiens visiteurs dans
des institutions pour personnes âgées. Le binôme chien maître est soumis à une formation
particulière pour s’assurer de la bonne éducation de l’animal. Cette association a également pour
projet de travailler avec des kinésithérapeutes ainsi qu’avec des ergothérapeutes afin de jouer
aussi un rôle dans la rééducation des individus (POUJOL (2009)).

II-1-B-3-b La TFA chez les autistes
Aujourd’hui, très peu de preuves scientifiques montrent les effets bénéfiques qu’une
personne autiste peut tirer d’un contact avec un animal. Il s’agit le plus souvent de constatations, de
faits isolés.
Cas particulier de la delphinothérapie
Pour l’instant, il n’est donc pas prouvé scientifiquement que la thérapie à l’aide des dauphins puisse
aider les autistes, si ce n’est que cela leur apporte une expérience nouvelle avec de nombreux stimuli
variés. D’autre part, elle ne peut être instaurée que dans certains lieux réduits en nombre, et est
coûteuse et difficile à mettre en place. Enfin, elle peut constituer un véritable problème pour certains
parents démunis face à la maladie, qui placent beaucoup d’espoirs, souvent irrationnels, dans ces
interactions avec les dauphins, et qui peuvent s’effondrer lorsqu’ils constatent que les résultats ne
sont pas à la hauteur de leurs espérances.
 A retenir : La TFA chez les personnes souffrant d’un handicap mental :
Cette méthode n’est pas une panacée, les améliorations sont loin d’être systématiques et pas
toujours durables, et, si elle est mal menée, elle peut même aboutir à une phobie et à une
régression. Elle doit être proposée et conduite au cas par cas. L’objectif doit bien être gardé en
mémoire : il ne s’agit pas de confiner l’autiste au monde animal, mais de l’ouvrir au monde
humain, ce qui implique l’intervention d’une tierce personne afin de glisser progressivement d’une
relation triadique avec l’animal et le thérapeute, à une relation plus aisée avec l’être humain.
Enfin, l’observation d’un autiste avec un animal peut être riche d’enseignements pour trouver des
clés pour aborder un autiste et pour interagir avec lui de façon plus appropriée (DUVAL-DESNOES
(2008)).

II-1-B-3-c La TFA chez les prisonniers
De plus en plus souvent, des expériences d’introduction d’animaux dans des prisons sont
menées. Cette présence réconfortante confére une « part de liberté » aux prisonniers, améliore
l’estime de soi et favorise le respect de la personne humaine via le respect de l’animal. De plus, suite
à ces essais, les prisonniers deviennent souvent moins violents, diminuent très souvent leur prise de
psychotropes et font moins de tentatives de suicide (DUVAL-DESNOES (2008)).
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II-1-B-3-d La TFA chez les individus souffrant d’un handicap moteurs
Concernant les personnes souffrant d’un handicap moteur grave qui se déplacent en fauteuil
roulant, une étude américaine a tenté de montrer que le chien pouvait faciliter leur réadaptation
socioprofessionnelle (DUVAL-DESNOES (2008)). Ainsi, 48 handicapés ont été répartis dans deux
groupes de telle manière que les statuts socio-professionnels des individus soient équivalents entre
les deux groupes. Dans un des groupes, un chien a été immédiatement remis aux différents sujets, et
dans l’autre, un délai d’un an a été fixé. Au bout d’un an, les facteurs psychologiques, la
fréquentation d’activités sociales, l’indépendance vis-à-vis des aides à domicile étaient
significativement meilleurs (p<0,01) dans le groupe avec chien, et plus de la moitié (contre zéro dans
l’autre groupe) avaient trouvé un emploi. Seul le statut matrimonial n’a pas été modifié. Au bout de
deux ans, seule une personne du groupe avec chien n’a pas d’emploi, contre un tiers dans l’autre
groupe, où les chiens n’ont été remis qu’un an plus tôt.
D’autre part, il semble que la perception que des individus ont d’une personne est
considérablement améliorée si cette personne a, avec elle, un animal. Elle devient ainsi plus
attractive. En effet, certaines études ont montré que l’on sourit quatre fois plus à une personne en
chaise roulante si celle-ci est accompagnée d’un chien (DUVAL-DESNOES (2008)).

 A retenir : Les bénéfices de la thérapie facilitée par l’animal sont multiples (fig. 3) :

APPORT DE LA THERAPIE
FACILITEE PAR L’ANIMAL

Pour les personnes
âgées

Pour les prisonniers

Pour les autistes

Augmentation des
interactions.
Augmentation de
l’activité physique.
Catalyseur de la
rééducation.
Diminution de la
dépression et de
l’irritabilité.

Meilleur respect
d’autrui.
Leur donne une part
de liberté.
Diminue la prise de
psychotropes.
Diminue le taux de
suicides.

Leur permet de plus
s’ouvrir au monde
extérieur.

Pour les
handicapés
moteurs
Permet une
meilleure
intégration socioprofessionnelle.

Figure 3 : Bénéfices apportés par la thérapie facilitée par l’animal.

41

II-1-B-4 Cas de l’anthropomorphisme dans le relationnel homme/chien
L’anthropomorphisme peut constituer une atteinte au bien-être du propriétaire d’une part et
à celui de l’animal d’autre part, et le vétérinaire doit savoir repérer et conseiller le propriétaire dans
ce cas. Cela permettra d’éviter l’apparition de troubles comportementaux chez l’animal et de
troubles relationnels chez le propriétaire.
L’anthropomorphisme est la tendance pour l’homme à se représenter les animaux à son
image, à leur prêter des qualités, des réactions, des comportements, des sentiments humains et à se
comporter avec eux comme avec ses semblables. L’anthropomorphisme peut être généré par une
affectivité démesurée ou peut-être tout simplement la résultante d’une méconnaissance de la nature
animale.
Une enquête a été menée auprès de 35 vétérinaires afin de savoir quels pouvaient être les
inconvénients de l’anthropomorphisme dans l’exercice de la profession (LE FAUCHEUR (2008)). Tous
ont répondu qu’ils devaient faire face à des réactions anthropomorphiques dans leur travail et, pour
51% d’entre eux, certains propriétaires ont déjà refusé de pratiquer le traitement précis car « leur
chien n’aimait pas ça ». Par exemple, dans certaines pathologies telles que l’hyperplasie glandulokystique, les tumeurs testiculaires, le pyomètre… le traitement de choix est la stérilisation. Or, par
projection, certains propriétaires refusent la castration de leur chien, car ils pensent que celui-ci
risque de perdre sa virilité (LE FAUCHEUR (2008)).
Ce phénomène de l’anthropomorphisme fait donc partie intégrante de la relation entre le
propriétaire et son animal. Il interprète les comportements de l’animal comme s’il s’agissait d’un être
humain et lui attribue dans une certaine mesure nos capacités mentales. Les sollicitations
commerciales encouragent en plus cette tendance indépendamment des questions de bien-être de
l’animal (KELLY (2008)).
En tant que vétérinaire nous devons donc être particulièrement vigilants lorsque l’on détecte
ce type de comportement chez le propriétaire. Il est alors de notre devoir de rappeller la place que
doit tenir le chien ou le chat dans le foyer et d’insister sur les troubles comportementaux qui peuvent
être induits.

II-2 Prise en charge du bien-être
consultation quotidienne

des carnivores en

Nous nous attacherons donc à souligner, comment, en médecine vétérinaire carnivore il est
judicieux de mener les consultations tout en prenant en considération l’animal mais aussi son
propriétaire et ce jusqu’au départ de l’hôpital.

II-2-A Avant la consultation
Le bon déroulement d’une consultation ne dépend pas de la consultation seule mais se joue
même avant, dès l’arrivée de notre patient, comme nous allons le montrer dans cette partie.
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II-2-A-1 Prise de rendez-vous et préparation de l’arrivée du patient
Pour le bien-être collectif, l’auxiliaire vétérinaire a le devoir de se renseigner lors de la prise
de rendez-vous sur le motif de consultation. Ainsi si l’animal montre un quelconque risque infectieux,
il est préférable de ne pas le laisser patienter dans la salle d’attente au contact éventuel d’autres
semblables (SARRAZIN et LEMOIN (2004)).
Si la clinique ne dispose pas de salles d’attentes distinctes pour les chats et autres nouveaux
animaux de compagnie facilement stressés, il est possible d’organiser des plages horaires réservées à
ces animaux (GAGNON (1996), SOKOLOWSKI (1991)). De cette manière, on évite de créer un stress
supplémentaire aux chats en leur épargnant une rencontre peu chaleureuse avec un charmant
labrador qui s’en ira joyeusement coller sa truffe baveuse sur la caisse du petit félin… Trêve de
plaisanterie, l’idéal reste bien sûr l’aménagement de deux salles d’attentes séparées
géographiquement, disposant chacune d’un accès extérieur.
Il faut rappeler aux propriétaires de chats qu’il est préférable de se munir d’une cage à chat
adaptée. L’idéal est le plastique opaque facile à nettoyer (à l’opposé des paniers en osier), et
donnant au chat le sentiment de voir sans être vu. Le tout tapissé par un linge absorbant ayant deux
finalités : en cas de miction ou de défécation le chat ne sera pas totalement trempé, et le contact
d’un tissu est plus agréable que celui du plastique. Le mieux est de disposer d’un linge sur lequel le
chat est habitué à se coucher, car celui-ci sera imbibé d’odeurs apaisantes. Pour ce qui est des
dimensions, la plupart des cages vendues dans le commerce respectent les normes. Cependant il
peut être nécessaire de s’en assurer, car une cage doit faire 61 à 68 cm de long 36 à 44 cm de large et
40cm de hauteur (SARRAZIN et LEMOIN (2004)). Ceci est à moduler en fonction de la taille du chat.
Quant aux chiens toujours préciser lors de la prise de rendez-vous qu’ils doivent être tenus
en laisse en salle d’attente. Il peut aussi être intéressant de s’enquérir du comportement social du
chien. On peut être mené à demander au propriétaire d’amener son chien muselé.
II-2-A-2 Arrivée du patient
Il faut que la clinique dispose d’un parking spacieux facilement accessible. Le client doit
pouvoir sortir sans encombre son animal de son véhicule. La présence de portes automatiques
facilite également grandement l’accès à la salle d’attente notamment si le propriétaire doit à la fois
porter sa caisse à chat et son sac à main (OLSSON (1991)). A son arrivée le client appréciera qu’une
personne soit disposée à l’accueillir et à le renseigner sur son temps d’attente. Ceci est d’autant plus
vrai pour les propriétaires de chats qui s’avèrent très observateurs et qui ont toujours une petite
anecdote à raconter (GAGNON (1996)). Les paroles chaleureuses prononcées par l’ASV au moment
où cette dernière prend l’animal pour l’emmener au chenil avant son opération est un motif de
satisfaction très fort pour le client. A contrario, une attente très longue en salle d’attente représente
un motif très fort d’insatisfaction (CLERFEUILLE (2002)).
La salle d’attente est le premier lieu que le propriétaire est amené à côtoyer. Un esprit de
professionnalisme doit s’en dégager. Cela relève d’une somme de petits détails : une entrée large
lumineuse et facile d’accès, des photos du clinicien en action, du mobilier moderne, un rangement
irréprochable, suggérant de manière subtile la compétence et le sérieux de la clinique (FRANÇOIS
(1998)).
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 A retenir : Conduite à tenir avant l’arrivée et à l’arrivée du patient :
Avant l’arrivée du patient : se renseigner sur le comportement de l’animal, et sur un
éventuel risque infectieux. Conseiller aux propriétaires de chats d’amener ce dernier dans
une caisse à chat suffisamment spacieuse (61 à 68 cm de long 36 à 44 cm de large et 40 cm
de hauteur) et confortable (prévoir un linge absorbant). Conseiller aux propriétaires de
chiens agressifs de les museler et obliger les propriétaires de chiens à les tenir en laisse
courte. Essayer d’aménager des plages horaires différentes pour les chiens et les chats.
A l’arrivée du patient : se montrer courtois et disponible et prévoir un accès facile à la
clinique (parking spacieux, portes automatiques…)

II-2-A-3 Dans la salle d’attente

II-2-A-3-a Ambiance lumineuse
Abordons tout d’abord ce qui concerne l’ambiance lumineuse. Une intensité trop forte
représente une source de stress pour l’animal : une lumière de 20 watts/m² (LAHAINE (1995)) est
suffisante d’autant plus que nos compagnons présentent une meilleure perception si la lumière est
peu vive. La lumière bleue apparaît comme une source lumineuse décontractante aussi bien pour
l’animal que pour son propriétaire. La disposition sur les murs de lustres décoratifs créé une
ambiance plus chaleureuse. Aussi les chats sont sensibles aux variations de formes et de contraste
(GAGNON et al (1995)), des guirlandes lumineuses seront donc une source d’intérêt pour ces
derniers.
Le choix des couleurs tapissant les murs de la clinique doit être mûrement réfléchit. En effet,
chaque couleur transmet un message visuel qui lui est propre (tab. 1). De plus, les impacts
psychologiques de chaque couleur et leur symbolique dépendent de la culture propre à chaque
civilisation.
Tableau 1 : Valeurs symboliques et impact psychologique des couleurs.
(SARRAZIN et LEMOIN (2004))

Violet
Mauve

Couleur

Valeurs symboliques
Irréalité rêveuse, tempérance
Temps, lucidité

Bleu
Vert
Orange
Rouge
Rose
Pourpre
Blanc
Noir
Gris

Fraîcheur, noblesse
Jeunesse, renouveau, nature
Equilibre, entrain
Puissance, colère, feu
Bonheur
Dignité
Pureté, innocence
Tristesse, mélancolie, deuil
Classe, intelligence

Impact psychologique
Apaisement
Equilibre entre passion et
intelligence
Sédatif
Rafraîchissant, rassurant
Dynamique
Encourageant, entrainant
Joie
Retenue
Naissance, renaissance
Attristant, effrayant
Respect

On voit donc bien que certaines couleurs sont à éviter (noir, rouge, pourpre), alors que d’autres
peuvent avoir un effet apaisant bénéfique comme le violet, le bleu ou le vert.
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II-2-A-2-b Ambiance olfactive
La ventilation de la salle est également un garant du confort et de la santé des patients. En
effet les aérosols produits par les animaux provenant de la respiration et parfois même de l’urine et
des fèces, sont porteurs de germes qui peuvent facilement se multiplier. Une bonne ventilation
s’avère aussi indispensable pour éviter la concentration de phéromones de stress émises par des
congénères (FRANÇOIS(1998)). En effet le chat comme le chien est un animal macrosmique, c’est-àdire qu’il possède un fort pouvoir de discrimination des odeurs et est capable d’identifier une seule
molécule odorante. D’où l’importance de porter un point d’honneur à soigner l’environnement
olfactif (CHAPPUIS-GAGNON (2003)). Un système de ventilation active mécanique est préférable à
une simple ouverture des fenêtres ce qui permet surtout d’éviter la fugue impromptue d’un animal.
Le maintien d’un certain niveau d’humidité au sein de la pièce est reconnu pour faire diminuer le
taux d’agression des chats. On peut utiliser des saturateurs avec des mélanges odorants comme
Santogene® (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON (1996)).
Enfin une odeur d’ambiance de clou de girofle ou d’eucalyptus peut avoir un effet apaisant.
Pour les chats l’idéal restant la présence d’un chat « mascotte » au sein de la clinique (CHAPPUISGAGNON (2003)). Attention toutefois d’éviter un contact direct entre le chat de la clinique et les
chats de la clientèle ou que le chat n’entre dans les salles de consultation : sa présence ou le dépôt
de phéromones peuvent déranger certains chats (ALLEMAND (2005)). Ce risque écarté, la mascotte
doit être un animal en état de santé et de bien-être irréprochable, (l’image de la compétence du
vétérinaire est en jeu) qui diffusera des phéromones d’apaisement dans les locaux, et aura un effet
largement bénéfique sur les patients. Le même raisonnement peut bien évidemment être mené pour
les chiens.

II-2-A-2-c Confort thermique
Toujours à propos de l’ambiance, le chauffage au sol se dessine comme une perspective
agréable en essayant de maintenir une température voisine des 20°C. Pour une température de 25 à
30°C le chat devient hypoexcitable. Au-delà des 30°C ils peuvent se montrer hyperexcitables
(CADILHAC (1989)). Chez le chien la zone de neutralité thermique se situe entre 26 et 32°C et entre
13 et 18° C pour un animal actif (LAHAINE (1995)).

II-2-A-2-d Fond sonore
L’ambiance sonore doit également être soignée. Un fond sonore sera apprécié des bipèdes et
quadrupèdes s’il ne dépasse pas les 60 décibels. Les chats apprécieraient notamment le rap (mais à
éviter car cela ne peut pas plaire à tous les propriétaires) les berceuses, ou les instruments à vent
(LAHAINE (1995)). Des bruits d’eau (attention aux mictions non contrôlées…) des bruissements de
feuilles ou des chants d’oiseaux seront aussi bien accueillis. Le chien préfèrerait les airs d’opéra, la
musique folklorique et la musique rythmée (LAHAINE (1995)). Certains vétérinaires mettent tout
simplement la radio car elle permet de satisfaire par la variété des musiques diffusées un large panel
de la clientèle. Cependant les messages publicitaires peuvent en agacer plus d’un et le code de
déontologie interdit leur diffusion dans les cliniques. Attention à préserver une bonne isolation
phonique : la sonnerie du téléphone du secrétariat ou les bruits de moteurs de la rue adjacente
peuvent être une source d’inconfort pour le propriétaire. De la même manière, les gémissements du
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chien ou les sifflements du chat en salle de consultation peuvent être néfastes pour le patient
(FRANÇOIS(1998)). Des bardages muraux de résine peuvent être posés, par bande de quinze
centimètres pour permettre une bonne isolation sonore (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON
(1996)). Nous reviendrons plus en détail ultérieurement sur les effets bénéfiques de la musique en
clinique.

II-2-A-2-e Aménagement
Pour en venir au mobilier à proprement parler, on peut pour la clientèle féline, disposer de
petites tables basses sur lesquelles les propriétaires pourront déposer leur cage à chat. Les
propriétaires de chats sont très sensibles à une décoration soignée et correspondent plutôt à une
clientèle féminine, avec une sensibilité plus artistique que la clientèle canine (ALLEMAND (2005)). Si
l’on dispose d’une clientèle uniquement féline, ou d’une salle d’attente réservée aux chats, on peut
laisser libre cours à son imagination pour transformer la salle d’attente en véritable salon. A l’hôpital
de Chats de Philadelphie « le risque de salissures est si faible que nous pouvons créer une ambiance
de salon que les clients apprécient pleinement ». Certaines cliniques pour chats comme la clinique de
Chats de Chicago vont même jusqu’à utiliser les revenus du cabinet pour acquérir des œuvres d’art
(SOKOLOWSKI (1991)).
Par ailleurs, certains végétaux ont un effet très intéressant sur les chats. La cataire, la
valériane, le papyrus, l’actinidia ou encore l’olivier ont un effet très bénéfique et peuvent provoquer
chez le chat une séquence comportementale particulière. L’effet qu’induit la cataire chez 66% des
chats est dû à une molécule odorante, la népétalactone, qui possède quelques points communs avec
le diéthylamide de l'acide lysergique ou LSD. En présence de la plante, le chat va aller renifler les
feuilles ; puis il secoue la tête, lèche les feuilles et se frotte contre elles. Il va ensuite se rouler dessus
tête la première ; il arrive parfois qu’il prenne des feuilles entre ses pattes comme une proie. Il se
roule sur le dos, pupilles dilatées. Puis la séquence prend fin, le chat se toilette et reste inactif un
certain temps, en se remettant de ses émotions. Cette séquence comportementale dure en moyenne
dix minutes (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et al (2005)).
On peut envisager d’agrémenter la salle d’attente de photos du personnel soignant, de celles
de chats ou de chiens de la clientèle, ou de posters. Les propriétaires apprécieront grandement de
pouvoir laisser une photo de leur compagnon sur les murs de la clinique. Cela pourra constituer un
sujet de conversation entre clients ce qui détendra l’atmosphère. Des posters d’information ou des
brochures à emporter conforteront le client quant au professionnalisme de la clinique. Enfin la mise à
disposition de magazines divers (si possible relativement récents) sera une source d’occupation pour
le client (FRANÇOIS (1998)).
Pour nos amis les chiens, on peut mettre à leur disposition des coussins au sol (ce qui leur
évitera de se coucher sur le carrelage) ou des jouets, (qu’il faudra néanmoins régulièrement
désinfecter pour éviter la transmission de germes). Une balance peut être mise à disposition. Cela
permet au propriétaire de suivre l’évolution pondérale de son compagnon même en dehors des
consultations.
Il est aussi démontré que la présence d’un aquarium (disposé en hauteur s’il y a présence de
chiens) a un effet relaxant sur l’homme (FRANÇOIS (1998)). Le chat quant à lui verra son instinct de
chasseur gratifié et aura un centre d’occupation pendant l’attente. Attention cependant si notre
clientèle est composée de chiens la décoration basse n’est pas envisageable. A propos de ces
derniers, une miction de stress ou une défécation intempestive n’est jamais exclue, un distributeur
de papier absorbant et la proximité d’une poubelle sont fortement recommandés. Il est aussi
important que l’ASV applique un nettoyant après ce genre d’incidents car les odeurs laissées peuvent
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être une source d’inquiétude pour les autres animaux. Les phéromones émises au cours de la miction
jouent probablement un rôle d’alerte (CHAPPUIS-GAGNON (2003)).
Enfin un espace dédié aux enfants sera toujours très apprécié des adultes. On peut envisager
l’installation d’une borne interactive avec écran tactile ou l’enfant serait amené à jouer le rôle du
vétérinaire. Mais ce système peut aussi être à destination des adultes avec possibilité d’apporter des
réponses à certaines de leurs interrogations concernant leur animal. Toutefois cet outil est coûteux
et ne doit en aucun cas remplacer la consultation avec le vétérinaire. Ne pas négliger les outils de
communication car ils sont souvent très appréciés des propriétaires : vidéos, photos, posters, CD rom
interactif (MOREAU (1995)).
Les clients apprécieront grandement la présence d’un questionnaire de satisfaction
concernant l’accueil et l’organisation de la clinique. Leur laisser la possibilité d’émettre des
suggestions au sujet de la décoration permettra de répondre au mieux à leurs attentes. Un panneau
d’annonce mis à disposition des clients est une façon pour eux de s’approprier les lieux et se s’y
sentir à l’aise (FRANÇOIS (1998)).
Ces petites attentions contribuent à mettre le client et son animal dans de meilleures
conditions pour aborder ensuite plus sereinement la consultation.
 A retenir : Dans la salle d’attente :
Il est important de soigner l’environnement d’attente des patients dans la mesure où cela
conditionne par la suite le bon déroulement de la consultation.
Ambiance lumineuse et couleurs : prévoir une luminosité suffisante mais non agressive (20
watts/m²). Ne pas négliger l’impact des couleurs. Eviter ainsi certaines couleurs comme le
noir le rouge ou le pourpre. Privilégier des couleurs apaisantes comme le violet, le bleu ou
le vert.
Ambiance olfactive : prévoir une ventilation correcte (diminution des aérosols et du risque
infectieux). Le maintien d’une certaine hygrométrie permettrait cependant de faire
diminuer l’agressivité des chats. L’odeur de clou de girofle ou d’eucalyptus aurait un effet
apaisant intéressant. L’idéal restant la présence d’un chat mascotte résidant à la clinique et
permettant la diffusion de phéromones apaisantes.
Ambiance thermique : le maintien d’une température avoisinant les 20°C semble constituer
un bon compromis entre le confort des chiens et celui des chats.
Ambiance sonore : prévoir une bonne isolation sonore des bruits parasites (rue adjacente,
grognement des animaux en consultation, sonnerie du téléphone). Quant aux goûts
musicaux, la musique classique avec des instruments à vents et d’une intensité inférieure à
60 décibels parait être un choix judicieux.
Aménagement : certaines plantes comme la cataire, la valériane, le papyrus, l’actinidia ou
encore l’olivier ont un effet très bénéfique. Une décoration soignée sera appréciée surtout
par les propriétaires de félins et la présence d’un aquarium aurait un effet apaisant. Une
source de documentation peut permettre de préparer le patient à sa consultation et de
l’occuper durant le temps d’attente. Quelle que soit la décoration, toujours se préoccuper
de faire preuve d’une hygiène irréprochable !!
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II-2-B Pendant la consultation
II-2-B-1 Evaluation du couple propriétaire-animal
Il s’agit du premier questionnement que doit considérer le vétérinaire lorsqu’il se trouve face
à un nouveau client. En effet il se peut que le lien entre les deux protagonistes cités ci-dessus soit
très étroit. Le chat ou le chien en question peut être un animal dorloté presque parfois au même titre
qu’une personne. L’intérêt que porte le propriétaire à son animal est alors très important et le
vétérinaire doit alors se montrer nuancé et délicat dans ses propos. A contrario, il peut être question
d’un chien de garde ou de chasse qui n’est côtoyé par son maître qu’au moment du repas quotidien,
ou d’un chat de gouttière simplement nourri par une vieille dame. L’abord sera alors complètement
différent. Cela s’appliquera également d’un point de vue économique car la personne ne sera
certainement pas prête à engager les mêmes frais sur son animal. Cette analyse permet d’avoir un
abord plus adapté du couple et donc de mettre le propriétaire plus à l’aise : elle a son importance
dans le cadre du bien-être durant la consultation.
Chez les chiens, pour bien évaluer la relation homme- chien, on doit essayer de caractériser
le type de propriétaire et le type de relation existante. Voici quelques exemples de situations
pouvant être source de mal-être pour le chien ou pour son propriétaire, et que le vétérinaire se doit
de bien repérer (CADRE (2005)).
Chien et personnes âgées : le chien a un rôle bénéfique sur la santé du maître, l’oblige à sortir de
son confinement, réduit la sédentarité et lors de promenades facilite les relations sociales.
L’approche de la mort de leur compagnon est aussi un moment délicat, c’est à la fois la peur de
se retrouver seul et l’angoisse de sa propre mort. Dans ce cas l’intensité des émotions du maître
et celles de ses relations affectives avec le chien seront telles que celui-ci aura des difficultés à
vivre une telle situation, génératrice d’angoisse.
Couple sans enfants : le chien ne comprend pas toujours les aspirations de son propriétaire
« parent » ce qui peut là encore conduire à différentes formes d’angoisse.
Chien pris comme un objet de domination : c’est la possibilité pour l’homme d’éprouver un
sentiment de toute-puissance. Le chien lui obéit totalement, se soumet en toutes circonstances
même si la réprimande n’est pas justifiée.
On peut ainsi définir différentes typologies de propriétaires (tab. 2) ayant chacune une influence sur
le comportement du chien en consultation.
Tableau 2 : Exemples de typologies de propriétaires canins et impact sur le stress du chien.
(CADRE (2005))
Typologie
Angoissé
verbalisant
Angoissé passif
Angoissé
dynamique

Passif

Manifestation
Parle beaucoup et s’agite.
Possède des gestes
autocentrés.
Hyperprotecteur envers
son chien.
Ou au contraire très
autoritaire.
Prostré.

Répercussions sur le chien
Stress.
Gestuelle perçue comme anormale  stress.
Stress, peur.

Pas de contact apaisant auprès de son
propriétaire  peur, stress.
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Il semble donc bien difficile pour le propriétaire d’adopter une attitude qui ne génère pas de
la peur chez son chien. Il est du devoir du vétérinaire d’orienter son client vers le meilleur
comportement à avoir afin d’apporter à son chien le réconfort et l’apaisement qu’il attend de son
maître dans des situations génératrices de peur ou d’anxiété comme la consultation chez le
vétérinaire.
II-2-B-2 Evaluation du caractère de l’animal
Ce point est surtout primordial pour la sécurité du vétérinaire ou du personnel soignant.
Si le chat est collé au fond de sa cage et est tellement tendu que la cage seule fait des bonds, il ne
serait pas judicieux de plonger sa main pour tenter d’attraper le tigre. De la même manière, toujours
se renseigner sur le caractère du chien avant de s’approcher surtout si l’on sent que ce dernier fait
preuve d’une certaine méfiance à notre égard.
Mais ce point est aussi très important surtout si l’on souhaite que le client revienne consulter
chez nous. Un abord calme et serein mettra le propriétaire en confiance. Ce dernier sera alors plus
détendu ce qui se répercutera immédiatement sur son animal. De mon expérience personnelle, j’ai
eu en consultation un chien de petit format qui se mettait à hurler à la mort dès que l’on tentait
s’approcher de lui. On a gentiment demandé à la propriétaire (qui semblait très stressée à l’idée
d’amener son chien en consultation) de bien vouloir sortir quelques instants de la pièce. Le chien est
alors devenu doux comme un agneau et tout à fait coopératif.
D’après une étude, les chiens exprimant le plus de comportement de peur en consultation
viendraient de zones pavillonnaires (CADRE (2005)). Cela serait à relier au fait que dans ce type
d’habitat les chiens sont moins sortis en promenade qu’en appartement et donc moins soumis à
divers stimuli. De plus, lorsqu’ils sont seuls dans leur jardin, ceux-ci sont soumis à des stimuli qui
peuvent être aversifs (comme les voitures ou les chiens qui passent, contrairement à des chiens
d’appartement) auxquels ils ne peuvent pas de soustraire (distance critique non respectée) ni
s’habituer dans la mesure où leur propriétaire n’est pas avec eux pour effectuer du renforcement
positif vis-à-vis de ces stimuli (CADRE (2005)). Attention donc aux troubles du comportement et à la
peur de ce type de chien en consultation. Ainsi il peut être intéressant de se renseigner sur le type
d’habitat du chien avant de commencer la consultation.
 A retenir : Evaluation du lien affectif entre le propriétaire et son animal et du caractère de
l’animal :
Bien évaluer le type de relation établie entre le propriétaire et son animal (seul lien affectif
pour une personne âgée vivant seul, chien de chasse parmi d’autres…) afin d’ajuster son
discours et les propositions thérapeutiques.
Repérer un stress ou une angoisse particulière chez le propriétaire pouvant se répercuter
chez l’animal (certains ne supportent pas d’aller chez le médecin ou la vue du sang).
Evaluer le comportement de l’animal et son degré de peur.

II-2-B-3 Aménagement de la salle de consultation
pour la salle d’attente, et même encore à plus forte raison en salle de consultation, il est
préférable de posséder dans sa structure de deux salles de consultations distinctes, une pour les
chiens et une autre pour les chats et les nouveaux animaux de compagnie. Cela permet d’éviter un
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stress supplémentaire à de nombreux chats. On pourra ainsi aménager la salle en fonction de
l’espèce animale qui y sera reçue.

II-2-B-3-a Pour les chats
On peut agrémenter la salle d’un arbre à chat ou de jouets (SOKOLOWSKI (1991)) et mettre
aux murs des photos ou posters de chats. L’utilisation d’un diffuseur Feliway® émettant des
phéromones F3 aura un effet apaisant sur la plupart des chats. Cette fraction est notamment utilisée
pour éviter le marquage urinaire, les griffades et la prostration (ETIENNE (2004)). Quant à l’éclairage,
on privilégiera une lumière antireflet et ombres portées. Pour le mobilier, ne pas laisser de recoins
ou de dessous de meubles ou le chat pourrait aller se réfugier car il serait alors très difficile de l’en
déloger. Idem pour les meubles en hauteur sachant que le chat est un excellent grimpeur. Ainsi un
chat de 4,5 kg peut se glisser sans problèmes dans un espace de 7 cm de hauteur et grimper à 2 m
avec seulement un point d’appui (GAGNON (1996)). La table de consultation sera de préférence
équipée d’une balance intégrée afin de réduire les manipulations. On peut aussi disposer d’une
balance pour bébé que l’on mettra sur la table, celle-ci étant adaptée à la taille et au poids des chats.
Le clinicien se munira également d’instruments d’examen adaptés à la consultation féline :
thermomètres à extrémités plastiques et souples, stéthoscope pédiatrique (ALLEMAND (2005)). La
tondeuse est à proscrire : son bruit génère une augmentation de la pression artérielle et des
hyperglycémies parfaitement artificielles. Les aiguilles sèches sont à privilégier et le produit doit être
injecté à température ambiante car cela s’avère moins douloureux pour l’animal. Débranchez le
téléphone le temps de l’examen et des soins, cela facilitera la manipulation du chat et dira à son
propriétaire tout le respect que vous avez pour son animal (CHAPPUIS-GAGNON (2004)). Enfin, la
blouse blanche a une luminosité trop vive, celles trop amples créent des ombres portées, les blouses
synthétiques ou en nylon peuvent produire des effets électrostatiques : préférez donc le coton
(GAGNON (1996), SARRAZIN et LEMOIN (2004)).
La table de consultation sera parfaitement nettoyée après et avant chaque consultation : un
chat anxieux laisse toujours son empreinte sur la table de consultation suite à la sécrétion des
glandes mérocrines activées par des agents cholinergiques (CHAPPUIS-GAGNON (2003)). Ces
nettoyages sont surtout primordiaux pour neutraliser certaines odeurs qui peuvent être source de
stress pour les animaux à venir. Ainsi pour l’urine de chat le vinaigre blanc associée à l’eau de
Perrier® serait très efficace (CHAPPUIS-GAGNON (2003)).
 A retenir : Aménagement de la salle de consultation pour chats :
Eviter les recoins où les chats pourraient se réfugier (sous ou sur les meubles).
Utiliser un matériel adapté (thermomètre à embout flexible).
Préférer les blouses en coton et éviter le blanc.
Penser à bien nettoyer la table entre chaque patient.
Utiliser un diffuseur de type Feliway® émettant des phéromones apaisantes .
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II-2-B-3-b Pour les chiens
Pour la sauvegarde du dos du personnel soignant et pour réduire des manipulations peu
agréables pour l’animal, une table de consultation qui descend jusqu’au sol constitue un avantage
certain. Cependant le coût reste relativement élevé. Pour la décoration, des présentoirs à croquettes
ou avec des jouets pour chien peuvent plaire à certains chiens et leur faire oublier leur appréhension
du vétérinaire. Attention toutefois à ne pas disposer d’objet à la hauteur des chiens car certains
s’avèrent légèrement destructeurs. Enfin que ce soit pour les chiens ou pour les chats, une hygiène
parfaite du sol est nécessaire.
Même si l’on doit faire patienter quelques minutes supplémentaires le client suivant, il est
préférable de bien nettoyer le sol et la table surtout si l’un des animaux s’est laissé aller à une
miction ou à une défécation impromptue. Pour la table de consultation, on peut la nettoyer à
nouveau en présence du client cela le rassurera quant à l’hygiène de la clinique.
 A retenir : Aménagement de la salle de consultation pour chiens :
Privilégier les tables de consultations réglables en hauteur et pouvant descendre à
hauteur de chien pour éviter de mauvaises manipulations (aussi désagréables pour le
chien que pour notre dos).
Eviter les présentoirs à croquettes à hauteur de chien.
Faire preuve d’une hygiène irréprochable.

II-2-B-4 Déroulement de la consultation
Une bonne communication est la première chose à établir avec le propriétaire avant de
débuter la consultation. Les attentes du client concernant les qualités humaines et relationnelles du
vétérinaire sont nombreuses et à ne surtout pas négliger. Il s’agit entre autres : d’être reconnu,
écouté, compris, et d’être satisfait. Le nom est l’identité de votre client, ce qui le distingue des
autres. Il peut donc être judicieux de ne pas l’oublier et de bien l’orthographier. La plupart des clients
sont contents de parler d’eux-mêmes, de leur profession, de leurs vacances, de leur maison. Il est
alors facile de trouver des points d’accroche pendant la consultation et de les noter ensuite avec des
mots clés sur la fiche du client (VAN DER BEEK A. (2004)).

II-2-B-4-a Concernant les chats
Très souvent le propriétaire va porter un jugement sur le praticien en fonction de la façon
dont celui-ci va manipuler son chat. Le chat fonctionne beaucoup comme son propriétaire, à
l’ambiance des lieux, au non-verbal, et est très sensible à tous ces petits gestes et comportements
qui en disent long sur notre nature. Les chats, tout comme leurs maîtres n’aiment pas attendre et
ceux-ci apprécient que le vétérinaire prenne le temps de les écouter et d’examiner leur animal. Les
propriétaires de félins sont généralement très observateurs et bavards. Ils apprécient les qualités
d’écoute du praticien et peuvent alors lui donner de précieux symptômes et éléments de diagnostic
(CHAPPUIS-GAGNON (2004), GAGNON (1996)).
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 A retenir : Sur le premier contact avec le propriétaire et son animal :
Prendre le temps de s’intéresser au propriétaire et écouter ce qu’il a à nous dire. Cela nous permet
d’une part de récolter de précieux renseignements pouvant intervenir dans le diagnostic, et
d’autre part de contribuer à une meilleure satisfaction du client qui appréciera grandement nos
qualités d’écoute.

II-2-B-4-a-1 Quelques spécificités du comportement félin
Il est au préalable nécessaire voire indispensable avant d’aborder la consultation du chat,
d’avoir à l’esprit quelqes caratéristiques du comportement félin.
Le chat dispose comme toutes les espèces de différents modes de communication.
La vocalisation roulée, est celle de la salutation amicale. Imitée par l’homme elle permet d’attirer
l’attention d’un chat inconnu, voire de solliciter son contact. Il ne reste donc plus qu’à enseigner aux
étudiants vétérinaires l’Art et la manière de miauler ! Le bâillement semble constituer chez certains
chats un comportement d’accueil de son maître. La position des oreilles est à bien observer (tab. 3) :
droites, légèrement pointées en avant, mobiles, indépendantes, le chat est en confiance, écoutant le
milieu (fig. 4 et 6).

Figure 4 : Chat en confiance et attentif à son environnement.
(LUQUET, VetAgro Sup, 2013)
En alerte, il redresse les pavillons de face, ou oriente l’une des deux oreilles vers la source
sonore (fig. 6). Aplaties latéralement et symétriquement, elles trahissent une anxiété importante et
une position défensive (fig. 6). Lorsque l’agression est déclenchée, le pavillon est quasiment orienté
vers l’arrière (fig. 6).
La position du corps, de la queue et le faciès en disent également long sur l’état émotionnel
du chat (tab.3). Il convient alors d’être très vigilant lorsqu’un chat est en décubitus latéral, les oreilles
aplaties latéralement. Il ne s’agit absolument pas d’une posture de soumission, à l’inverse de ce qui
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est observé chez le chien mais s’observe lors de peur importante ou lors d’une agression imminente
(CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et al (1995)).
Néanmoins, d’une manière générale, le chat fait beaucoup de bluff. Le « gros dos » signale la
plupart du temps une menace défensive, le chat ne va pas passer à l’attaque dans l’immédiat. Le chat
en photo (fig. 5) manifeste de la peur et tente d’impressionner aussi son adversaire (un chien non
visible sur le cliché est situé à proximité du chat) en faisant le dos rond et en dressant ses poils.

Figure 5 : Chat manifestant des signes de peur face à un chien non visible sur le cliché.
(LUQUET, VetAgro Sup, 2013)
Par contre, le décubitus dorso ventral ou dorso latéral avec les griffes sorties et les oreilles
aplaties sont le signe d’une agression imminente (GAGNON (1996)).

Figure 6 : Postures et mimiques adoptées par le chat en situation de peur d’intensité croissante.
(SARRAZIN et LEMOIN (2004))
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Tableau 3 : Les messages corporels du chat.
(SARRAZIN et LEMOIN (2004))
Soumission

Approche
amicale

Menace
défensive

Menace
offensive

Peur

Jeu

Oreilles

Couchées

Dressées

Pointées

Dilatées

Normales

Pointées en
avant
Contractées

Couchées

Pupilles

Pointées en
arrière
Contractées

Dilatées

Dilatées

Moustaches

En avant

En éventail

En éventail

En éventail en
avant

En éventail

Lisse

Plissé

Lisse
Lisse
ou
piloérection
Dressée ou
arquée
Diverse

Nez

Lisse

Lisse

Aplaties
contre
face
Plissé

Poils

Lisse

Lisse

Piloérection

Piloérection

Lisse

Queue

Allongée au
sol
Accroupie

Verticale

Arquée

Fouettante

Sous lui

Debout

Arquée

Debout
ou
accroupie

Accroupie

De profil par
rapport
à
l’adversaire

Décontracté

De
profil,
griffes
sorties

Face
à
l’opposant
avec contact
oculaire

Salivation,
transpiration,
catalepsie,
parfois
ronronnement

Position
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Il existe chez le chat un mode de communication tout à fait particulier : le ronronnement.
Il traduit en fait l’état de dépendance du chat, il a une valeur sécurisante et peut, dans un milieu
favorable, tel que la situation de domestication, devenir un moyen de communication privilégié.
Parce qu’il s’adresse d’abord à la mère, le ronronnement est un moyen de communication infantile,
que le chat utilise dans des situations ludiques ou dans des moments où il est particulièrement
dépendant de l’être auquel il s’adresse : son propriétaire pour jouer, ou pour qu’il le nourrisse, le
vétérinaire lorsqu’il est malade. Enfin, le ronronnement constitue un moyen de communication de
proximité, que l’on pourrait même qualifier d’intime, puisqu’il n’est émis qu’au contact de la mère ou
du propriétaire. Le ronronnement traduit les émotions intenses du chat, qu’elles soient douloureuses
ou plaisantes. Ainsi, l’émission du ronronnement du chat que son propriétaire vient de poser sur la
table de consultation peut signifier qu’il a une peur incommensurable, qu’il éprouve une douleur, ou
tout bonnement qu’il est vraiment très en confiance (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et al
(1995)).
Le chat est un grand émotif.
Les émotions rencontrées chez le chat sont la peur, la satisfaction, l’anxiété, la colère. La peur est
l’état émotionnel face à un danger prévisible ou facilement prévisible, tandis que l’anxiété est liée à
l’imprévisibilité d’une situation ou de son évolution. Les émotions de nature désagréable peuvent
s’exprimer par des modifications des grands appareils et des grandes fonctions : accélération de la
fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, mais également vasoconstriction périphérique,
augmentation de la sécrétion des glandes podales, tremblements, augmentation du diamètre des
pupilles, piloérection, modification du port des oreilles. Lorsque l’intensité de l’émotion est élevée, il
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est possible d’observer de l’hyperthermie, de la miction, de l’accélération du transit intestinal, de la
défécation et l’émission du contenu des glandes péri anales. Elles peuvent aussi s’exprimer par des
modifications comportementales : immobilisation, miaulement, gémissement, absence
d’exploration, refus de contact ou d’approche, anorexie ; ou au contraire, activités de déplacement
ou de substitution. L’isolement du jeune augmente son émotivité à l’état adulte de façon définitive,
et en règle générale son agressivité.
Les notions de dominance chez le chat sont parfaitement caduques et n’ont aucun sens sauf sur
l’instant.
La distance de fuite est celle pour laquelle le chat va fuir à l’arrivée d’un inconnu. Le conflit
n’intervient qu’en dernière extrémité à partir d’une distance critique inférieure à la distance de fuite.
Certains individus sont tolérés à une très courte distance définie comme la distance sociale. Enfin les
plus intimes pourront pénétrer dans l’espace individuel allant même jusqu’au contact physique. Au
cours de la consultation le vétérinaire est amené à franchir la distance critique et à entrer dans
l’espace individuel du chat sans pour autant avoir bénéficié de l’accord de ce dernier, ce qui peut
conduire à une agression (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON (1996), GAGNON et al (1995)).
II-2-B-4-a-2 Application au déroulement de la consultation féline
L’idéal est de suivre toujours le même cheminement et d’être le plus concis possible.
Commencer par s’assurer que l’ambiance est calme que toutes les odeurs susceptibles de stresser le
chat ont été neutralisées. Puis ouvrir la cage une fois le chat arrivé dans la salle. Si celui-ci sort de son
plein gré il s’agit de la situation idéale « le chat propose le vétérinaire dispose» (GAGNON (1996)). Le
laisser alors explorer la salle en s’assurant bien sur avant tout cela que la porte à bien été fermée ou
que l’ASV ne va pas faire une entrée inopinée. Le fait de laisser le chat libre de ses mouvements
plutôt que de le contraindre à rester sur la table de consultation, semble à la fois moins stressant
pour le chat et pour son propriétaire, qui commente parfois d’un « il fait le tour du propriétaire » ou
« il est comme chez lui » (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et al (1995)).
 A retenir : Spécificités du comportement du chat en consultation :

Le chat est un grand émotif qui nécessite d’être en confiance pour se montrer coopératif.
Les différentes attitudes en disent long sur son état émotionnel : attention chat sur le dos
oreilles plaquées  danger et pas soumission comme chez le chien.
Mais rassurons-nous le chat fait aussi beaucoup de bluff.
Attention au ronronnement sa signification peut être tout à fait opposée. En effet il traduit
tout aussi bien une émotion plaisante de satisfaction qu’une douleur ou une peur
incommensurable.
Laisser dans un premier temps le chat s’acclimater à son environnement en lui laissant
faire le tour de la salle de consultation.

II-2-B-4-a-3 Utilisation de phéromone d’allomarquage féline
Les phéromones sont des substances produites par un organisme qui, lorsqu’elles sont
perçues par un individu de la même espèce, déclenchent une réaction automatique et modifient son
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comportement ou son état endocrinien. Ce sont des substances volatiles qui se concentrent dans les
sécrétions corporelles et qui sont composées de plusieurs dizaines de molécules. Par exemple au
niveau du mucus vaginal de la chatte on retrouve de l’acide valérique en quantité importante lors
des chaleurs de l’animal (MAISONNEUVE (1992)). Les phéromones perçues par l’individu sont
également interprétées en fonction du contexte dans lequel elles sont émises. Les mammifères
produisent des phéromones dans la plupart de leurs sécrétions et excrétions : salive, urine, sacs
anaux, glandes situées entre les coussinets plantaires, sillon intermammaire, région des cires chez les
ongulés, commissure des lèvres et entrée du conduit auditif. L’organe de réception est représenté
par l’organe voméronasal ou organe de Jacobson. Dans les glandes interdigitées et les sacs anaux des
chiens et des chats se trouvent des phéromones d’alarme, souvent responsables d’états de panique
chez les animaux qui se succèdent en consultation (MARION (2004)).
Quelques minutes avant de manipuler le chat, on peut enduire ses mains de Felifriend®. Ce
produit contient des phéromones F4 ayant pour propriété de rendre l’individu familier au chat. La
fraction F4 est déposée au cours du comportement d’allomarquage, ce sont des phéromones dites
de familiarisation (BEAUMONT-GRAFF(2004)).
La fraction F4 diminue le risque d’agression et aide l’animal à accepter un nouvel individu.
Elle peut également être indiquée lors de l’introduction d’un congénère, lors de problèmes de
cohabitation, ou encore dans le cadre de phobies sociales (SANTOIRE (2006)). Cependant chez les
chats très phobiques vis-à-vis du vétérinaire cette action de leurre ne suffit pas toujours. Cela facilite
l’approche, mais agit beaucoup moins sur la tolérance prolongée au contact et surtout à la
contrainte. L’odeur peut aussi sembler très aversive pour certains chats. Attention, une réaction
aversive au Felifriend® peut survenir lors d’une consultation chez le vétérinaire et être à l’origine de
réactions paradoxales lors de futures mises en contact avec le produit. En consultation le produit est
déposé sur les poignets et les mains des personnes chargées de la contention. Il est conseillé
d’utiliser une faible quantité de produit et de laisser au chat le temps de le humer à distance
(BEAUMONT-GRAFF (2004)).
Une étude réalisée sur vingt-six chats a permis d’évaluer l’effet de F4 sur la possibilité de
manipulation, par le vétérinaire, de chats ayant développé une phobie à son encontre lors de la
consultation (SANTOIRE (2006)). La solution de F4 est appliquée sur les bras et les mains du
vétérinaire cinq minutes avant l’ouverture du panier du chat. Les deux premières minutes suivant
l’ouverture du panier le vétérinaire doit se tenir immobile, mains tendues vers le chat. Ensuite
l’investigateur tente un contact avec le chat. Après trente minutes le contact est stoppé. Trois
paramètres sont pris en compte : le temps écoulé avant le premier contact pacifique, le nombre
d’agressions, et le nombre de cas où le chat est l’initiateur d’un contact pacifique. Les résultats ont
montré que dans le lot traité il y a une réduction significative du temps écoulé avant l’apparition d’un
contact pacifique par rapport au lot témoin (1,43 minute contre 19,43). Aussi le nombre d’agressions
est significativement plus faible avec traitement et le contact pacifique est plus élevé (84,6% contre
15,4%) (SANTOIRE (2006)).
 A retenir : Apport des phéromones en consultation :
L’utilisation de la phéromone F4 Felifriend® par le vétérinaire, permettrait de bénéficier d’un
contact pacifique avec le patient félin et de réduire le nombre d’agressions.
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II-2-B-4-a-4 Abord et contention du chat
Si le chat ne sort pas seul de sa cage ou se montre d’emblée agressif il est préférable de
demander l’aide du propriétaire pour le sortir ou de faire venir l’ASV pour aider à la contention.
Attention néanmoins à ce que le nombre de personnes présentes dans la salle de consultation ne soit
pas trop important car cela risque d’être une source de stress pour l’animal. Si une contention
semble requise et que le chat se montre peu coopératif, il est indispensable de bien expliquer au
propriétaire le comportement du chat et pourquoi l’on est mené à utiliser telle ou telle méthode.
Cela sera mieux vécu pour le propriétaire. Dès que possible utiliser des méthodes de contention
douces comme la clipnose (fig. 7) : ce procédé reposant sur la mise en place de 3 à 4 pinces à linges
sur la ligne dorsale a pour effet de diminuer les réponses réflexes ayant pour origine un stimulus
douloureux pendant 2 à 3 minutes.

Figure 7 : Chat contenu grâce à l’utilisation du procédé de clipnose.
(LUQUET, VetAgro Sup, 2013)
La prise au cou engendre chez la plupart des chats un réflexe d’immobilisation mais attention
parfois les mâles et les grands chats n’y sont pas réceptifs. Le point où se réalise le réflexe
d’immobilisation correspond au point VG14 en acupuncture (CHAPPUIS-GAGNON (2003)). Le
« rooting fool » ou réflexe d’enfouissement qui comme son nom l’indique consiste à enfouir la tête
du chat sous son bras, est aussi une méthode peu contraignante pour l’animal (GAILLOURDET
(1991)).
La continuité dans le discours et le geste sont importants au cours de la consultation féline. Il
ne s’agit pas là non plus d’imposer une contrainte au chat mais de contribuer à l’apaiser en posant
simplement la main à plat sur le cou, ou en maintenant ses mouvements, une main sous le poitrail,
une main sous l’arrière-main. L’expérience nous a montré que l’appui léger et progressif de l’avantbras, du poignet jusqu’au coude, sur la colonne vertébrale, avec le pincement de la zone cervicale qui
réalise le pli de peau permet dans la plupart des cas d’obtenir l’immobilisation du chat en décubitus
sterno-abdominal (GAGNON (1996)). On peut également suggérer au propriétaire de caresser son
chat sur le sommet du crâne, en regard du point VG20 d’acupuncture, ce qui contribue à
l’apaisement (CHAPPUIS-GAGNON (2003)).
Il existe de nombreux moyens de contentions autres que nous ne détaillerons pas ici, mais il
faut privilégier les méthodes de contention douce pour plusieurs raisons : l’animal sera moins stressé
et cela lui laissera un meilleur souvenir pour les consultations à venir, le propriétaire aura une
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meilleure estime du vétérinaire et reviendra consulter, le couple chat- propriétaire sera plus détendu
ce qui facilitera le déroulement de la consultation. Enfin, il est important pour le vétérinaire
d’exprimer une éventuelle appréhension, cela détendra quelque peu l’atmosphère (CHAPPUISGAGNON (2004)).
 A retenir : Contention et abord du chat :
Préférer des méthodes de contention douce (clipnose, point d’acupuncture).
Eviter à tout prix d’utiliser des méthodes de contention « dures » surtout en présence du
propriétaire.
Si le chat se montre très difficilement manipulable, demander au propriétaire de sortir ou
demander l’aide de l’ASV.
Toujours bien expliquer au propriétaire ce que l’on fait, pour quelle raison, et s’assurer de son
accord.

II-2-B-4-a-5 Examen clinique du chat
Pour ce qui est de l’examen, commencer par les manipulations les moins invasives, (regarder
le chats de la tête à la queue) puis celles moins agréables, (température, inspection de la cavité
buccale…) pour terminer par les plus invasives (injections, prise de sang…) tout cela en un temps
maximum de 15 à 20 minutes car la patience du chat peut se montrer très limitée (GAGNON et al
(1995)). S’il s’agit d’une première consultation, il est d’autant plus important d’accorder une place
majeure au bien-être du couple homme- animal en prenant plus de temps qu’à l’accoutumée. De
plus cette première entrevue peut conduire pour l’animal à un conditionnement (CHAPPUISGAGNON (2003)), il est donc de notre devoir de faire en sorte que celui-ci soit positif. En fin de
consultation vaccinale, les renforcements positifs, comme la distribution d’une friandise (comprimés
de levure de bière par exemple) sont toujours les bienvenus (CHAPPUIS-GAGNON (2004)). Et surtout
lorsque vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme, n’essayer pas de dompter les chats :
faites-vous assister, de préférence par une assistante qui aime les chats (CHAPPUIS-GAGNON (2003),
GAGNON et al (1995)).
S’il y a des enfants pendant la consultation, bien les informer sur le fait que leur chat est un
animal craintif et qu’il nécessite un environnement calme. Prendre le temps de bien leur expliquer
tous nos gestes réalisés cela canalisera leur énergie et sera bien perçu par les parents. Le calme de la
consultation sera alors préservé.
La « féline attitude » ne passe pas par la capacité imaginaire de murmurer à l’oreille du
chat : il s’agit d’un ensemble de règles (tab. 4), issues de la compréhension du comportement du chat
et de la relation entre le propriétaire et son animal, qui font que ces derniers se sentent en confiance
chez leur vétérinaire (ALLEMAND (2005)).
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Tableau 4 : Synthèse sur la gestion du chat en consultation.

Aménagement de la salle de
consultation chat
Mobilier : éviter les recoins
et les perchoirs, préférer
des meubles pleins.
Luminosité : pas trop vive,
préférer
une
lumière
antireflets.
Décoration :
posters,
images de chats.
Jouets, arbre à chat.
Diffuseur Feliway®.
Restriction du nombre de
personnes.

Matériel

Déroulement de la
consultation du chat
Thermomètre à embout 1. Abord
souple.
CALME.
Balance intégrée à la table
S’enduire les mains de
ou balance pour bébé.
Felifriend® 5 minutes avant
de manipuler le chat.
Blouse en coton, éviter le
blanc.
Laisser le temps au chat de
sortir par lui-même et
d’explorer
son
environnement.
2. Examen
rapide (15 minutes), du moins
invasif au plus invasif.

II-2-B-4-b Concernant les chiens
La première approche du chien doit se faire d’une manière douce en présentant ses mains
paumes vers le haut à quelques centimètres de sa truffe. Lors de ce premier contact, le propriétaire
du chien doit tenir celui-ci en laisse, tout en lui laissant une certaine marge d’évolution, une
possibilité de recul, donc de rétablissement de la distance critique. La contention brutale et
immédiate augmenterait la peur ressentie par le chien qui, dans la plupart des cas, tenterait alors
fréquemment de s’échapper. Ensuite pour ce qui est du contact tactile : on peut caresser le chien sur
le poitrail, puis la tête en restant face à lui. Le contact auditif est aussi important : la voix doit être
douce et comporter des inflexions apaisantes. Enfin le contact visuel doit être bien maîtrisé : il faut
éviter de regarder le chien dans les yeux, ce qu’il peut interpréter comme une menace. Il est
conseillé de fixer un point au-dessus de la tête.
La distance critique est aussi une notion fondamentale dans la genèse de la peur. Au cours
de la consultation cette distance n’est plus respectée. Le chien dispose alors de 3 possibilités : la
fuite, la menace, l’agression ou l’immobilisation qui est synonyme d’inhibition. Afin de contribuer au
bon déroulement de la consultation, le chien doit retrouver chez son propriétaire le rôle du
dominant apaisant dans cette situation anxiogène que représente la consultation chez le vétérinaire
(CADRE (2005)).

II-2-C Après la consultation : le suivi
Le suivi représente un aspect souvent négligé à tort. En consultation il n’est pas rare de dire
au client de revenir dans une dizaine de jours afin de réaliser un contrôle de l’animal. Mais qu’en estil du patient pendant ces dix jours ? Un appel téléphonique le lendemain d’une chirurgie pour
s’enquérir auprès du propriétaire du bon rétablissement de son animal, serait très bien perçu par la
clientèle. Deux aspects sont alors bénéfiques : tout d’abord la fidélisation du client, mais aussi un
meilleur suivi de l’animal qui peut par exemple s’être enlevé son pansement sans que cela n’alerte
outre mesure son maître. Des lettres de rappel annuelles pour la vaccination de l’animal peuvent
aussi représenter un outil intéressant. En effet, il est rare que les propriétaires connaissent
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exactement la période à laquelle ils doivent retourner faire vacciner leur animal. De la même
manière, des courriers d’information sur la stérilisation peuvent être envoyés aux propriétaires
d’animaux en âge d’être stérilisés. Cela représente certes un coût en temps et en argent mais les
retours dépassent largement l’investissement de départ.

II-2-D Cas particulier de l’euthanasie
Il s’agit d’un moment délicat propre au monde vétérinaire (en humaine la question est
encore trop sensible) pendant lequel le vétérinaire doit faire preuve de tact et de compassion et où
l’impact sur le bien-être est forcément difficile à réduire. Nous allons tenter de montrer comment
gérer au mieux ce passage difficile.
Force est de constater que nous vivons dans une société que Philippe Aries, journaliste et
historien, a qualifiée de « mort inversée ». C’est-à-dire que la mort est occultée autant que faire se
peut : il est rare de mourir chez soit entouré des siens, et les hôpitaux ou autres institutions de santé
se chargent d’aseptiser la mort même. « Dans un monde où l’on a pratiquement plus le droit de
naître ni de mourir chez soi, les nouvelles générations découvrent la mort chez l’animal qui leur est
familier » (GAGNON et SALOMON (2001)).
II-2-D-1 Déroulement du processus de deuil et rôle du vétérinaire
La perte de l’animal conduit l’individu à traverser différentes étapes. Il est primordial que le
vétérinaire les connaissent et qu’il adopte une attitude appropriée afin d’aider au mieux son client
dans son processus de deuil et de lui apporter un peu de réconfort. Tout d’abord à l’annonce de la
proposition d’euthanasie, il y a refus et négation de la mort (GAGNON et SALOMON (1996), GAGNON
et SALOMON (2001), SANTANER(2005)). L’individu va s’exprimer avec des propos tels que « Non, ce
n’est pas possible, pas lui ».
Le vétérinaire doit alors aider le propriétaire à prendre une décision. Pour cela sept questions
posées au propriétaire l’orienteront plus facilement vers la bonne décision : souffre-t-il d’une
maladie que nous sommes incapables de soulager ? Est-il capable de faire ses besoins seul ? Est-il
capable de manger et de boire lui-même ? Est-il capable de se déplacer lui-même ? Est-il atteint
d’une tumeur incurable qui le fait souffrir ? Gémit-il une grande partie de la journée et a-t-il du mal à
dormir ? A-t-il des difficultés à respirer ? (SANTANER (2005)) La négation donne en quelque sorte le
temps de faire face à la douleur.
Vient ensuite le temps de la colère. Celle-ci peut être dirigée contre le personnel soignant, (le
vétérinaire ne doit alors surtout pas répliquer et doit rester pour écouter), ou contre soi-même (le
vétérinaire doit se montrer compatissant et doit déculpabiliser son client : « tout a été fait »).
Attention le sentiment de culpabilité s’il persiste peut conduire au suicide et à la dépression
(SANTANER (2005)).
Ensuite le propriétaire commencera l’étape de discussion. A ce moment-là le vétérinaire (ou
son ASV) doit se montrer disponible et apporter du soutien et du réconfort. Certains individus
pourront passer par une étape de dépression notamment les personnes âgées, les adolescents ou les
individus ayant une sensibilité marquée. Le rôle du vétérinaire est de détecter si la personne est
susceptible de sombrer vers cet état et de l’orienter vers un spécialiste s’il ne se sent pas de taille à
affronter ce problème (SANTANER (2005)).
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Enfin viendra le temps salvateur de l’acceptation où le deuil arrivera à son terme et à la fin
duquel le client sera apte à recommencer une nouvelle histoire avec un nouvel animal. Le temps
moyen du deuil est généralement d’environ dix mois.
II-2-D-2 Problématique du chien de remplacement
Attention aux propriétaires qui s’empressent d’adopter un nouveau compagnon suite au
décès de leur animal, car cela peut engendrer la problématique du chien de remplacement et
possiblement un mal-être chez cet animal. En effet, le nouveau-venu, portant parfois jusqu’au même
nom que le défunt, ne sera jamais aussi gentil, affectueux, intelligent que ce dernier. Les
propriétaires ne verront en lui que tous les défauts qu’il possède ou toutes les qualités qu’il n’a pas
et que son prédécesseur avait. Ce phénomène sera très préjudiciable pour le bien-être du nouveau
chien certes, mais aussi pour celui du propriétaire qui n’aura pas mené à bien son travail de deuil.
« En prénommant ce chien comme le disparu, je lui donne pour mission de dénier la mort d’Eden, le
vrai Eden, le beau, l’aimé. Si ce chien-là parvient à remplacer le disparu, je ne souffrirai pas, et je
pourrai faire l’économie d’un travail du deuil. » Mais en mettant en place ce leurre il trouble la
moindre de ses interactions avec l’Eden de remplacement et altère le monde sensoriel de ce dernier.
Quoi qu’il fasse Eden II ne va percevoir aucun rituel cohérent (CYRULNIK et al (1995)).
Le tableau clinique du chien de remplacement est protéiforme : on peut avoir des indices
organiques comme un prurit marqué, des vomissements, des diarrhées émotives ou des troubles
urinaires. On a aussi souvent des indices comportementaux avec un animal ne tenant pas en place ou
se cachant, qui évite le regard ou adopte une posture craintive. Parfois on note des tremblements,
des gémissements ou des stéréotypies. Les troubles comportementaux peuvent conduire à de
l’anxiété ou à des chiens présentant un syndrome d’hypersensibilité-hyperactivité. Après quelques
mois de façonnement affectif, tous les chiens de remplacement se comportent en « dominés
craintifs ». Dans le cas du chien de remplacement on entend souvent de la part du propriétaire «
l’autre n’aurait jamais fait ça… il était mieux ». Le chien perçoit alors une structure incohérente qui
ne permet pas une ritualisation adaptée (CYRULNIK et al (1995)).
En résumé, aucune communication efficace ne peut s’établir entre le propriétaire et son
chien dans la mesure où tous les signaux de communication émis par l’homme sont biaisés et donc
indéchiffrables pour l’animal (CYRULNIK et al (1995)).
II-2-D-3 Le vétérinaire et la mort de l’animal
Deux types de comportements apparaissent chez nos confrères : ceux « blindés » qui
défendent leur intégrité émotionnelle en se retranchant dans leur rôle médical strict, et les plus
jeunes, surtout les femmes, qui expriment plus leurs sentiments et s’investissent plus
personnellement. Il est important de savoir faire preuve de compassion durant cette épreuve, et les
clients apprécieront beaucoup ce geste. En effet, 61% des clients ayant perdu leur animal sont restés
clients chez le vétérinaire qui a pris en charge positivement cette épreuve (GAGNON et SALOMON
(1996)).
II-2-D-4 Enfants et euthanasie d’un animal
Dans la majorité des cas, les enfants font plus facilement leur deuil que les adultes.
Cependant il est essentiel de ne pas leur occulter cette mort et de bien leur expliquer la situation afin
qu’ils puissent effectuer leur travail de deuil. Il est important d’impliquer l’enfant dans cet acte en lui
donnant une place. On peut lui proposer d’accompagner l’animal chez le vétérinaire pour qu’il puisse
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lui dire au revoir (CHAPPUIS-GAGNON (2006)). Ne pas parler de dormir au risque de voir apparaître
des troubles du sommeil chez un enfant qui ne pourra plus jamais s’endormir dans la crainte de ne
pas se réveiller. L’absence des émotions des 3 à 5 ans est normale car la mort est perçue comme un
état réversible. La vraie réalisation de la mort s’effectue à partir de 10 ans. Les adolescents sont
probablement les plus touchés surtout s’ils étaient proches de l’animal (GAGNON et SALOMON
(2001)). Il est primordial de les impliquer dans la décision et ne rien leur cacher au risque que leur
colère ne se retourne vers les parents « qui ont pris la décision à leur place, et ne leur ont pas laissé
le choix ».
II-2-D-5 Déroulement et modalités de l’acte d’euthanasie
Tout d’abord vient le temps de la demande ou de la proposition d’euthanasie, le vétérinaire
doit alors orienter le client afin qu’il prenne la meilleure décision. Laisser ensuite le temps au
propriétaire de prendre la décision (CHAPPUIS-GAGNON (2006)). « Un dernier week-end ou une
dernière nuit » en la compagnie de leur animal doit sans hésitation leur être accordée, quitte à faire
tout notre possible en matière de soins palliatifs pour améliorer le confort de l’animal. Souvent le
propriétaire vous posera cette fameuse question : « Mais si c’était le vôtre docteur? » La réponse
parfaite n’existe pas, seule la sincérité est de mise (GAGNON et SALOMON (2001)).
Vient ensuite la préparation du client à la décision d’euthanasie. Il faut alors expliquer le
déroulement, poser la question du devenir du corps, demander à ce que quelqu’un le reconduise
chez lui après l’acte… (CHAPPUIS-GAGNON -2006), GAGNON et SALOMON (2001)). Et il faut bien
évidemment vérifier que c’est bien le propriétaire de l’animal qui prend la décision !
Puis, c’est la préparation du vétérinaire, de l’assistante et de la salle. Prévoir alors de réaliser
l’acte sur rendez-vous uniquement, cela sera plus agréable pour vous et pour le client. Choisir un
moment calme de la journée où il n’y aura pas de risque d’être dérangé par l’arrivée d’une nouvelle
consultation. Si possible sans qu’il y ait d’attente avec d’autres clients (55% des clients souhaitent
être seuls dans la salle d’attente avant l’euthanasie de leur animal) (SANTANER (2005)).
Dans l’idéal aménager une petite pièce destinée exclusivement aux euthanasies (THIEBAUT
(2010)). Cela permet aussi au propriétaire de bénéficier d’un moment de recueillement auprès de
son animal sans être dérangé par l’arrivée d’une consultation. Aussi, le propriétaire n’associera pas la
salle de consultation à l’euthanasie de son précédent animal lors d’une éventuelle consultation
ultérieure avec un autre animal (THIEBAUT (2010)).
La procédure d’euthanasie à proprement parler s’en suit alors : tranquilliser de préférence
avant, mettre un linge sur la table, expliquer les réactions végétatives que risque d’avoir l’animal au
propriétaire afin que celui-ci ne soit pas choqué. La procédure est décrite précisément (75% des
propriétaires en ressentent le besoin) (SANTANER (2005)). Une pratique qui est encore peu courante
mais qui pourrait se développer dans les années à venir serait la diffusion de musique pendant l’acte
d’euthanasie. Cela a un effet bénéfique tant sur le propriétaire que sur l’animal (THIEBAUT (2010)).
De plus il est important de laisser le choix d’assister ou non à l’euthanasie. Une fois l’injection
réalisée, le vétérinaire peut ausculter l’animal et prononcer son décès de façon formelle. Cette
officialisation de la mort permet au propriétaire d’entamer plus facilement son processus de deuil.
N’hésitez pas à déculpabiliser un propriétaire qui pleure en lui indiquant verbalement que cela est
normal ou en lui proposant des mouchoirs (SANTANER (2005)). Recouvrir l’animal d’un linge et le
mettre dans une position d’apaisement (en rond). Les deux tiers des propriétaires souhaitent alors
rester un peu avec leur animal, il faut donc ne pas hésiter à le proposer. La sortie du propriétaire
souvent éprouvé émotionnellement se fait idéalement par une sortie différente de l’entrée, pour
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plus de discrétion et pour éviter de croiser d’autres clients (GAGNON et SALOMON (1996),
SANTANER (2005)).
La facturation se fait avant ou huit jours après mais pas pendant (CHAPPUIS-GAGNON
(2006)). Pour le devenir du corps, il faut s’attendre à ce que le client puisse changer d’avis et être
prêt à modifier le déroulement (GAGNON et SALOMON (1996), GAGNON et SALOMON (2001)).
Certains vétérinaires envoient une lettre de condoléances : 29% y sont favorables 37% opposés mais
les praticiens le faisant ont de bons retours. Ne pas oublier de mentionner qu’ils ont fourni une
bonne maison et des soins attentionnés à leur animal, ne pas inciter à reprendre un animal
immédiatement et ne pas faire de relance de vaccination !! (CHAPPUIS-GAGNON (2006), GAGNON et
SALOMON (2001))
En cas de mort subite au cours d’une chirurgie d’urgence ou autre, il est préférable de
l’annoncer en deux phases : d’abord l’état critique puis le décès, même si l’animal est déjà mort
(GAGNON et SALOMON (2001)).
Après l’euthanasie il est important de savoir écouter et de conseiller : Hopkins décrit quatre
bonnes raisons d’aider le client à faire son deuil : c’est la moindre des courtoisies envers un client
fidèle, le vétérinaire est le seul qui puisse comprendre ce qui se passe dans la tête de son client, 15%
d’anciens propriétaires ne possèdent plus d’animaux du fait des moments pénibles et de la douleur
auxquels ils ont dû faire face lors de la mort de leur compagnon, laisser partir un client en colère peut
avoir des répercussions néfastes pour la réputation du vétérinaire.
Alors qu’avec la mort d’un être humain beaucoup de compréhension et de sympathie sont en
général exprimées, la situation est inverse avec celle d’un animal. C’est beaucoup plus l’impatience
et le ridicule qu’affronte celui qui vit douloureusement la perte de l’animal. Il se retrouve avec un
sentiment de culpabilité supplémentaire : celui d’éprouver des sentiments en lieu et place de
sentiments destinés à des êtres humains. Chez la personne âgée ou le vieillard, le deuil de l’animal
est l’occasion pour certains de se préparer psychologiquement à leur propre mort (GAGNON et
SALOMON (2001)). Au cours de la décennie passée, on a étudié le deuil humain à l’occasion de la
mort des animaux de compagnie. Les propriétaires passent par les mêmes stades de douleur que lors
du décès d’une personne qui leur est chère (FOGLE (1992)).
La rupture du lien que provoque l’euthanasie ne doit pas être négligée. En effet, la relation
que le propriétaire possède avec son animal est souvent très intime et le lien tissé très étroit. La
rupture de ce lien se dessine comme une rupture multiple : perte d’un membre de la famille, perte
d’un animal aux qualités particulières, perte d’une intimité spéciale, perte du sentiment d’être utile,
perte d’un témoin du passé et du conjoint déjà mort (GAGNON et SALOMON (1996), GAGNON et
SALOMON (2001)). Ce n’est pas seulement son chat ou son chien que l’on pleure mais aussi le temps
passé, qui ne reviendra plus (CHAPPUIS-GAGNON (2006)).
Ce qui se joue lors de l’euthanasie est un drame dans tous les sens du mot, pour chacun des
acteurs. Si l’issue est connue, les ressorts peuvent en changer. Symboliquement, lors du trépas, on
dit que l’ange lutte avec le démon. Tout le « travail du trépas » consiste à faire triompher
sereinement l’ange sur le démon, conduisant le moribond jusqu’au paradis. Si le démon l’emporte
sur l’ange, c’est la torture de la culpabilité qui mène en enfer. Si le combat se prolonge, c’est
l’errance éternelle du moribond en purgatoire. Et n’oublions jamais, que pour aimer la vie, il faut
savoir apprivoiser la mort (GAGNON et SALOMON (1996)).
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 A retenir : Gestion d’une euthanasie :
Les différentes phases du deuil sont négation, colère, culpabilité, discussion, acceptation.
Pour chacune d’elle le vétérinaire doit adapter son discours.
Problématique du chien de remplacement : se produit lorsque les propriétaires reprennent
un animal sans avoir effectué le deuil du précédent. Le chien de remplacement peut alors
manifester de nombreux troubles comportementaux notamment un syndrome
d’hypersensibilité- hyperactivité.
Ne pas écarter les enfants de cette situation sous prétexte de vouloir les épargner. Au
contraire, il faut bien tout leur expliquer et ne pas dire que l’on va « endormir » leur chien
ou leur chat. Les adolescents doivent prendre part et accepter la décision.
Bien préparer l’acte d’euthanasie et accompagner le client du début à la fin.

II-3 Gestion du bien-être des carnivores lors d’hospitalisation
Les animaux domestiques peuvent être facilement perturbés par un quelconque changement
dans leur environnement. L’hospitalisation de ceux-ci constitue non seulement un changement
d’environnement mais en plus une source de stress, étant donné les manipulations invasives et le
confinement exercés durant cette période. Pour les propriétaires aussi cette situation peut-être mal
vécue d’autant plus que certains n’ont jamais été séparés de leur animal de compagnie et qu’ils n’ont
quasiment jamais accès aux locaux où les animaux sont logés. Souvent les propriétaires seraient
rassurés de voir dans quelles conditions leurs animaux sont hospitalisés (à condition bien sûr que
celles-ci soit correctes).

II-3- A Aménagement des hôpitaux/ Condition d’hospitalisation
II-3-A-1 Pour les chats
Tout d’abord éviter d’avoir trop d’animaux hospitalisés en même temps. La médecine
vétérinaire est à rapprocher de la pédiatrie en médecine humaine et les animaux hospitalisés
nécessitent une surveillance rapprochée et minutieuse. Ainsi un maximum de dix cages est
préférable à respecter, ce qui revient à dix à douze patients par jour (GAGNON (1996)). Celles- ci ne
doivent pas être situées trop en hauteur afin de conserver un accès facile au chat et de pouvoir sans
trop de contraintes, l’extraire de sa cage. Les cages ne doivent pas être en vis-à-vis car cela peut
engendrer des conflits entre les animaux et donc représenter pour ceux-ci une source de mal-être
(ALLEMAND (2005)). Elles sont éventuellement munies de parois amovibles : lorsque le nombre de
pensionnaires est restreint, les cages peuvent doubler de volume (ALLEMAND (2005)). Un nouveau
concept consiste à placer les cages d’hospitalisation dans la salle de soin, les animaux sont alors en
permanence à portée du regard, et la présence humaine peut suffire à les apaiser et à diminuer les
nuisances sonores (DESCHAMPS (2002)). En ce qui concerne l’aménagement de la cage : préférer les
cages en polyéthylène (GAGNON (1996)) qui sont moins froides ou de la fibre de verre qui est
préférable à l’inox car elle perd moins la chaleur et elle permet une variété de couleurs appréciée par
le client lorsqu’il vient rendre visite à son chat (CHAPPUIS-GAGNON (2003)). Si possible mettre un
carton dans la cage, cela donnera au chat la possibilité de se cacher et cela permettra au vétérinaire
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d’aller le chercher plus facilement en attrapant simplement le carton. La présence dans leur cage,
d’un objet ou linge familier ayant les odeurs de leur maison n’est pas un gadget ou une idée
marketing : souvent le propriétaire l’apporte de lui-même, et le chat y est toujours sensible
(CHAPPUIS-GAGNON (2004)).
Il est indispensable de respecter les trois zones dont le chat a besoin. Même si l’espace est
relativement exigu on doit trouver une aire d’élimination, une aire de repos ainsi qu’une aire
d’alimentation (ALLEMAND (2005), GAGNON (1996)). L’utilisation d’un arbre à chat permet d’assurer
deux rôles simultanément : celui d’aire de couchage mais également celui de perchoir (mais il faut
pour ce genre d’aménagement que la hauteur de la cage soit relativement grande, ce qui en pratique
est rarement réalisable) (ALLEMAND (2005)). Les chats préfèrent les lieux de repos qui sont protégés
sur un, ou mieux encore, sur deux côtés. L’enrichissement social peut être indirect si un contact
direct n’est pas possible. Une communication visuelle, auditive et olfactive entre des pièces
avoisinantes est possible en utilisant des parois en verres et des grilles et en perçant des orifices à la
hauteur de la tête (MC CUNES et HAWTHORNE (1997)). Les litières artificiellement parfumées sont
moins appréciées par les chats que les litières neutres. Les litières compactables semblent les plus
appréciées, 4 à 5 cm de profondeur sont recommandés, le chat préférant les textures proches du
sable (CHAPPUIS-GAGNON (2003)). S’il n’est pas possible d’aménager ces trois aires dans l’espace on
peut envisager de les proposer à l’animal dans le temps. Par ailleurs, l’alimentation humide étant
souvent utilisée lors d’hospitalisation, l’on ne peut pas laisser ce type d’aliment à disposition de
l’animal. Penser alors à lui présenter régulièrement sa gamelle de façon à satisfaire au maximum ses
besoins. Pour la distribution de l’eau et des aliments on préfèrera des supports en verre ou en
faïence qui gardent moins les odeurs. Si le chat se montre difficile on peut envisager de lui présenter
différents contenants, il pourra alors satisfaire ses préférences. Ne pas présenter plusieurs types
d’aliments en même temps, source d’aversion alimentaire pendant l’hospitalisation. Certains chats
n’aiment pas les bols en plastique, privilégier la céramique (ALLEMAND (2005)). Nous développerons
ultérieurement et plus en détail la problèmatique de l’alimentation.
Quant à l’ambiance, un éclairage de 300 à 400 lux en respectant une durée de jour de 14
heures (LARUELLE (1999)) est ce qui semble le mieux convenir aux chats. Dans la mesure du possible
éviter les fonds sonores importants (comme le chien qui hurle à la mort dans le chenil juste à côté).
Enfin, une température de 20 à 24°C et une hygrométrie de 35 à 40 % conviendront parfaitement
ainsi que 15 renouvellements d’air par heure (GAGNON (1996)).
Concernant la durée d’hospitalisation, si les chiens peuvent s’y accoutumer cela n’est pas du
tout le cas des chats. Le principe d’Hutchinson doit être appliqué. C’est-à-dire que l’hospitalisation
d’un chat ne se fait que si elle est vitale (CHAPPUIS-GAGNON (2004)). Il est préférable dès que cela
s’avère possible de préférer une hospitalisation de jour uniquement. Les animaux seront dans un
environnement rassurant et familier la nuit et leur guérison s’en verra accélérée. On privilégiera aussi
des hospitalisations d’une durée inférieure à 48 heures (CHAPPUIS-GAGNON (2004), SARRAZIN et
LEMOIN (2004)). On peut néanmoins se dire que quoiqu’il en soit le chat gardera un mauvais
souvenir de son hospitalisation suite à un renforcement négatif marqué, mais ce n’est pas forcément
le cas. Pour le chat gravement malade, l’état dépressif qui domine le tableau des états pathologiques
graves, contribue à altérer les facultés d’apprentissage. Le chat mémorisera peu ou pas les conditions
d’hospitalisation avant d’entrer dans la phase de convalescence (GAGNON (1996)).
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 A retenir : Conditions d’hospitalisation des chats :
Ne pas avoir trop d’animaux hospitalisés en même temps.
Respecter les trois aires nécessaires au chat : aire d’élimination, aire de repos et aire
d’alimentation.
Préférer des litières neutres et compactables.
Préférer les cages en polyéthylène et placer celles-ci plutôt en hauteur (mais de façon tout
de même à ce que le chat puisse facilement en être extrait).
Placer un linge familier ou un carton dans les cages.
Utiliser pour la nourriture des supports gardant peu les odeurs (type verre ou faïence).
Garder un environnement le plus calme possible.
Hospitaliser le chat que si cela est nécessaire et vital en privilégiant des durées
d’hospitalisation inférieures à 48 heures.
II-3-A-2 Pour les chiens
L’exiguïté du logement est un facteur de stress. Elle ne respecte pas la distance de sécurité
nécessaire à l’anima,l celle-ci étant de 10 mètres pour le chien. Lorsque les chiens sont logés seuls,
l’observation des mouvements stéréotypés, de la diminution du temps de sommeil et de
l’augmentation des vocalises semble indiquer que l’isolement social peut induire des changements
comportementaux significatifs, qui sont parfois plus importants que lors de restriction spatiale. Si la
seule possibilité d’hébergement est de type individuel, il est essentiel de permettre aux chiens de se
voir au travers de claires- voies ou de grillages. Les animaux ont ainsi la possibilité de se situer dans
une meute virtuelle constituée par l’ensemble des animaux qu’ils aperçoivent et entendent (LAHAINE
(1995)). On peut aussi prévoir une aire d’exercice où les chiens auront la possibilité de promener.
Dans l’idéal ce lieu doit être en herbe car il s’agit du sol préféré par le chien (DESCHAMPS (2002)).
 A retenir : Conditions d’hospitalisation des chiens :
Contrairement aux chats, les chiens sont plus attachés à leur environnement social qu’à
leur habitat. Il faut donc permettre aux chiens de voir et parfois même d’interagir (sous
réserve de bonne entente !) avec des congénères, ou à défaut de congénères avec des
personnes.
Les chiens non grabataires doivent bénéficier d’une aire d’exercice.
II-3-A-3 Recommandations communes aux chiens et aux chats
Une douche systématique avant et après une intervention chirurgicale est conseillée, que ce
soit pour le confort de l’animal ou pour la satisfaction du client. L’intérêt majeur de cette opération
étant principalement d’éliminer les odeurs de la clinique. Il est aussi judicieux de s’équiper de tapis
anti-escarres pour les animaux grabataires. Pour tous les autres, les alèses jetables sont préférables
mais cela devient vite onéreux (DESCHAMPS (2002)).
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II-3-B Gestion comportementale de l’animal hospitalisé
La première étape dans la gestion comportementale de l’animal hospitalisé consiste en
l’identification des facteurs de stress. Il peut s’agir d’agressions sonores, visuelles, olfactives et
tactiles. Cela peut aussi être de l’anxiété due à la séparation du milieu familial ou tout simplement de
la douleur. Il est primordial de s’attacher à réduire au maximum toutes ces nuisances.
Différents comportements peuvent être adoptés par l’animal hospitalisé (tab. 5).
Tableau 5 : Manifestations comportementales observées chez les carnivores domestiques lors
d’hospitalisation.
(ARPAILLANGE (2002) (a), CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et al (1995))
Type de
comportement
Animal confiantcoopérant
Agressif

Manifestations
Attitude amicale, recherche le
contact, appétit conservé, temps de
repos normal.
Par peur : réactions violentes,
signes neuro végétatifs.
Par irritation : grondements,
posture figée.
Emotionnelle chez le chat :
couché sur le côté, tête rentrée,
oreilles couchées vers l’arrières et
signes végétatifs.
Redirigée : envers son
propriétaire plusieurs heures
après.

Aboyeur

Dépressif

Anorexie, inhibition, apathie,
hypersomnie, énurésieencoprésie.

Solutions envisageables

Chez le chien : le laisser sortir seul
de sa cage, l’appeler gaiement
comme pour une promenade et le
sortir avant de commencer les soins.
Chez le chat : maintien à l’obscurité
en mettant un linge devant sa cage.
Acépromazine : inefficace si la peur
est installée (récepteurs
noradrénergiques bloqués), états
confusionnels ou réactions
agressives si dose insuffisante ou
animal excité.
Mettre un linge sur la cage.
Azapérone (butyrophénone) effet
en 5 minutes et pendant deux à
trois heures.
Mirtazapine, miansérine pour
l’anorexie (composé orexigène).

II-3-C-1 Le milieu hospitalier et les pathologies comportementales chez le
chat
Les situations de nature aversive comme les transports, l’hospitalisation ou les situations
conflictuelles telles que l’administration de médicaments, les manipulations intempestives ou une
contention trop brutale, engendrent parfois chez le chat de l’anxiété réactionnelle. Une
hospitalisation traumatisante ou une consultation mouvementée peuvent être à l’origine d’une
phobie post-traumatique. Celle-ci apparaît généralement lors de douleur ou de situations de
souffrance psychologique. L’hospitalisation d’un chat provoque également parfois une dépression
comportementale réactionnelle. Il a été décrit un syndrome dépressif chez les chats hospitalisés :
fièvre, vomissements, mydriase et diarrhée après 48 à 72 heures. Pour les auteurs, ces signes
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seraient d’autant plus nets que le chat est vieux et attaché à son propriétaire. La consultation chez le
vétérinaire ou l’hospitalisation sont souvent à l’origine d’agressivité chez les chats. On peut aussi
avoir des troubles du comportement alimentaire : il s’agira le plus souvent de cas d’anorexie lors
d’hospitalisation (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et al (1995)).

II-3- C Gestion de la douleur chez l’animal hospitalisé
Nous ne devons pas négliger la douleur qui peut altérer de façon importante le bien-être
d’un individu. En effet, la douleur n’est en aucun cas un mécanisme finaliste destiné à protéger
l’organisme, et ses effets délétères sont maintenant reconnus.
La douleur peut être découpée en deux phases. Une première phase ou l’individu exprime fortement
sa douleur (phase de détresse), puis une seconde phase de repli ou de réduction d’activité où les
signes disparaissent alors que la douleur est toujours bien présente.
Les dispositifs transdermiques de morphine permettent d’atténuer la douleur infligée par
certaines interventions répétées (ARPAILLANGE (2002) (a)). Ils permettent également de gérer
facilement les douleurs post-opératoires ou certaines affections médicales à forte composante
douloureuse (cancer, pancréatite). Ces dispositifs sont actifs 3-4 jours chez le chien et jusqu’à 5 jours
chez le chat et doivent être posés avant l’intervention douloureuse si l’on veut qu’ils soient
pleinement efficaces (ARPAILLANGE (2002) (b)). De même, l’anesthésie locale avec la crème Emla®
(lidocaïne, prilocaïne) appliquée sous pansement occlusif une heure avant une ponction ou une pose
de cathéter, permet de réduire considérablement la douleur (ARPAILLANGE (2002) (a)).
De façon préventive l’analgésie précoce permet d’épargner à l’animal l’expérience de la
douleur. Il existe des grilles d’évaluation de la douleur (en annexe) chez le chien et le chat qui
permettent d’adapter au mieux la médication en fonction du niveau de douleur de l’animal. On
définit alors différents paliers de douleur avec le traitement analgésique qui convient (tab. 6).
Tableau 6 : Molécules analgésiques utilisées en fonction du score de douleur.
(ARPAILLANGE (2002) (b))
Score de douleur
De 1 à 5
De 6 à 10
De 11 à 18

Molécules utilisées
AINS
Antalgiques centraux : codéine, nalbuphine,
dextropropoxyphène, tramadol, oxycodone.
Morphiniques : morphine, fentanyl, péthidine.

Il est important d’effectuer une ré-évaluation de la douleur résiduelle 20 à 45 minutes après
l’injection de morphiniques et 1 à 3 heures après l’administration d’AINS. Si une persistance de la
douleur est notée la stratégie est modifiée : passage au palier supérieur, renouvellement de
l’administration de morphinique ou injection à plus forte dose, utilisation d’un autre médicament qui
potentialise le premier (AINS, alpha2 agoniste, kétamine, benzodiazépine). Si un morphinique a déjà
été administré, maintien de l’analgésie, réduction progressive des principes actifs (ARPAILLANGE
(2002) (b)).
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 A retenir : Gestion de la douleur :
La douleur est un facteur important de mal-être. Il est donc nécessaire de pouvoir l’évaluer le plus
précisément possible. L’évaluation de celle-ci passant d’une part par le degré de douleur estimé à
partir de grilles, mais également par la résolution de la cause de la douleur. Ces deux paramètres
permettront alors d’ajuster au mieux l’analgésie.

II-3-D Déroulement des soins, gestion de l’animal hospitalisé
II-3-D-1 Gestion du chat
Le chat est un grand émotif dont la rapidité de la convalescence sera étroitement liée à la
qualité des soins qui lui seront prodigués.
Il faut tout d’abord s’assurer que le chat réalise toujours dans un contexte d’hospitalisation
les comportements qui sont nécessaires à sa survie (défécation, alimentation) ou signe de bien-être
(toilettage par exemple). Le comportement de toilettage est un comportement dit « fragile » chez
l’espèce féline dans la mesure où il est facilement altéré dès que le chat est soumis à un stress
quelconque. Il est important de stimuler ce comportement lors d’hospitalisation d’autant plus qu’il a
été démontré que le fait de se toiletter déclenche une production endogène d’endorphines, donnant
à ce comportement une fonction anxiolytique. C’est pourquoi, il est courant d’observer un chat
commencer une séance de toilettage après une magnifique chute (contrariété) ou une chasse
infructueuse (frustration). On peut chez les chats très malades stimuler ce comportement de
toilettage en « tartinant » le pourtour des babines avec un aliment de réhydratation afin de
provoquer un réflexe de léchage (GAGNON (1996)).
Il est aussi essentiel de s’assurer du bon déroulement du comportement éliminatoire : les
chats défèquent en moyenne deux fois par jour, et urinent un peu plus fréquemment. Un chat qui
s’oublie est un chat qui souffre, médicalement ou émotionnellement.
De plus, tout acte stressant doit être réalisé en dehors de la cage et il est recommandé d’éviter de
donner à manger pendant l’administration des comprimés ou pendant les injections. Cela est
souvent à l’origine d’aversions alimentaires et l’anorexie est très préjudiciable au bon rétablissement
notamment en ce qui concerne les chats (GAGNON (1996)).
Pour l’administration d’un comprimé, ne pas le donner à un moment où le chat effectue un
comportement biologiquement vital (alimentation, élimination). Le meilleur moment est avant un
repas. Rendre la prise de comprimé agréable, comme une friandise, est l’objectif à atteindre. Les
solutions buvables seront préférées. Les comprimés enrobés sont mieux tolérés. Sont
particulièrement appétents : le thon et l’eau dans laquelle il est conservé en boite, l’huile d’olive, la
levure de bière en paillettes, le niocman… (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et al (1995))
Enfin, le forfait hospitalisation peut comprendre une coupe des griffes et un shampooing. Et les câlins
font bien sûr partie du traitement en hospitalisation car le chat est un grand affectif (CHAPPUISGAGNON (2004)).
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 A retenir : Gestion des soins hospitaliers des chats :
Le toilettage est un comportement « fragile » qui disparaît facilement chez un chat malade
ou stressé. On peut le stimuler en déclenchant un comportement de léchage (aliment sur
les babines par exemple).
S’assurer que le chat fait correctement ses besoins.
Ne pas réaliser d’acte aversif dans la cage ou pendant l’ingestion.
Rendre autant que possible la prise du comprimé agréable (enrobages, solutions buvables,
thon…).
Attention à l’anorexie !
Les câlins font partie du traitement.

II-3-D-2 Apport des phéromones chez l’animal hospitalisé
Les phéromones peuvent avoir un effet intéressant sur la gestion de l’animal hospitalisé.
Concernant les chats : la phéromone d’allomarquage féline (fraction F4) permet de réduire de façon
significative l’anxiété du chat hospitalisé (SANTOIRE (2006)).
La fraction F3 peut également avoir son intérêt lors d’hospitalisation étant donné qu’elle engendre
une réduction de l’état de stress lors de pose de cathéter par exemple (ETIENNE (2004)). Le Feliway®
(fraction F3) agit comme une véritable balise territoriale et possède un effet anxiolytique et
antidépresseur chez le chat. Il diminue la probabilité d’apparition de réponses de peur ou de crainte,
favorise la prise alimentaire et les conduites exploratoires, inhibe le marquage urinaire et le
marquage par griffades. Il permet de prévenir certaines manifestations organiques de l’anxiété
occasionnées par le transport. Le spray est alors vaporisé dans la cage de transport quelques minutes
avant le départ car le solvant alcoolique, peu apprécié par le chat doit s’être évaporé. Son indication
majeure est la malpropreté consécutive au marquage urinaire. Lors d’hospitalisation, il permet de
relancer l’appétit et accélère la convalescence. Le spray est alors vaporisé à l’entrée de la cage
(BEAUMONT-GRAFF (2004)). Une autre étude sur les phéromones faciales du chat (ETIENNE (2004)) a
montré une augmentation significative des activités de toilettage, de l’intérêt pour la nourriture et
de la prise alimentaire chez des animaux hospitalisés en présence de phéromones.
Concernant les chiens : Les apaisines canines sont des phéromones sécrétées au niveau du sillon
intermammaire de la chienne allaitante. Elles sont commercialisées sous le nom de DAP et semblent
être un support du lien d’attachement entre le chiot et sa mère. Le produit possède également un
effet apaisant sur l’adulte. Il diminue les manifestations organiques et comportementales liées à la
séparation d’avec l’être d’attachement ou liées à de la peur. Les indications majeures sont : l’anxiété
de séparation, lors d’hospitalisation afin d’augmenter le bien-être des chiens et de favoriser leur
convalescence (BEAUMONT-GRAFF (2004)).
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 A retenir : Concernant les phéromones chez le chat et le chien hospitalisés :
La fraction F4 permet de réduire l’anxiété du chat hospitalisé.
La fraction F3 permet de stimuler l’ingestion, le comportement de toilettage et de réduire
la période de convalescence ainsi que l’anxiété du chat en cours d’hospitalisation.
Les apaisines quant à elles réduisent l’anxiété de séparation et la durée de convalescence
chez le chien et favorisent leur bien-être.

II-3-D-3 Gestion de l’alimentation

II-3-D-3-a Spécificités félines concernant le comportement alimentaire et
dipsyque
Mangeant peu à chaque fois, le chat fait régulièrement et fréquemment des petits repas, de
10 à 16 par jour, lorsqu’on l’y autorise. Le temps passé à manger n’excède jamais 1% du temps total,
soit environ 15 minutes par jour. Le chat est surtout un grignoteur par excellence, qui retourne
souvent à son plat prendre une petite bouchée. Le chat boit en moyenne de 9 à 10 fois par jour, des
quantités d’eau moyenne de 12,6 ml. La coupelle d’eau doit être de préférence en verre ou en
porcelaine, afin d’éviter la rémanence d’odeurs désagréables pour le chat. Certains chats
affectionnent particulièrement de boire en position penchée vers la source (bac à douche, évier ou
cuvette de WC), à leurs risques et périls ! Des fontaines à eau sont disponibles sur le marché et ont
un aspect ludique pour les chats qui apprécient le mouvement de l’eau qui sort au goutte-à-goutte
d’un robinet. Pour ce qui est de ses préférences gustatives, le chat préfère, par ordre décroissant :
l’amer, l’acide, le salé et le sucré qu’il semble détecter à des concentrations très faibles et éviter. Le
chat est un animal qui préfère se laisser mourir de faim plutôt que de manger quelque chose qu’il ne
peut pas sentir. Selon les auteurs, les préférences du chat sont, par ordre décroissant :
la viande d’agneau, de lapin, de bœuf, de cheval, de porc, de poulet, puis le poisson, les
abats (avec une préférence marquée chez les chats âgés)
ou le poisson et/ou le foie de bœuf, le cheval, le bœuf, le porc, et/ou le poulet, puis les abats
et le sang.
(CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et al (1995)).
Certains auteurs ont montré que selon la marque commercialisée, le chat pouvait préférer le
poisson alors que pour une autre il préfèrera la viande. La méthode de préparation du produit est
donc également déterminante pour l’appétence du produit (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et
al (1995)).
Un certain nombre de chats montrent une attirance pour des substances végétales, à base
d’olive essentiellement, ou pour des végétaux ayant des particularités olfactives (cataire, valériane,
tilleul, papyrus, asperge, mimosa, girofle, menthe…). Cette attirance pour les végétaux,
indépendamment de la présence de molécule spécifique comme celle contenue dans la cataire, peut
s’expliquer en observant le régime de base des chats harets. En consommant des souris ou des
oiseaux, les chats sauvages ingèrent à leur manière des végétaux : ce sont des graines prédigérées
dans l’estomac de leur proie, graines qui bien souvent, par le jeu des sucs digestifs, libèrent des
acides gras volatils, particulièrement appétents (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et al (1995)).
De récents travaux canadiens ont, en outre, montré que le chat préfère le cuit au cru, délaissant les
souris pour des préparations industrielles particulièrement appréciées. Il existe par ailleurs un certain
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nombre d’aversions innées : elles sont dirigées vers les substances épicées, l’aloès, les sauces
pimentées, la naphtaline, la quinine… (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et al (1995)).
Le chat serait aussi capable de réguler son ingestion alimentaire selon le taux protéique ou
lipidique. Mais ce n’est pas le cas de tous les chats notamment lorsque les aliments donnés sont très
variés ou particulièrement appétents (CHAPPUIS-GAGNON (2003), GAGNON et al (1995)).
La texture des aliments influence également la prise : le chat apprécie les textures soit
franchement sèches (<10% d’humidité), soit humides (>60-70% d’humidité). La majorité des
propriétaires respecte la règle de l’alternance dans les variétés. On prête au chat le désir et la
nécessité d’une alimentation variée. C’est en partie vrai, mais il existe aussi des chats qui ne se
lassent pas d’un type d’aliment ou d’un arôme. La variabilité individuelle est très forte chez le chat.
La croquette plaît au chat, quoiqu’en pensent leurs propriétaires. La croquette constitue l’élément
catalyseur d’un jeu avec le chat, rejoignant ainsi la fonction ludique que peut revêtir la chasse à la
souris, lorsque le chat rapporte sa proie à son propriétaire, en guise d’offrande (CHAPPUIS-GAGNON
(2003), GAGNON et al (1995)).

II-3-D-3-b Cas du chat hospitalisé
Certains chats ne s’alimentent que si la nourriture leur est présentée à la main ou s’ils sont
encouragés à la voix (CHAPPUIS-GAGNON (2004)). On a décrit de nombreuses méthodes pour
stimuler l’alimentation volontaire, dont l’utilisation de produits aromatisants, le réchauffage et le
mouillage de l’aliment, le choix d’aliments fortement odorants et à texture appétente. La méthode la
plus efficace pour obtenir l’alimentation volontaire est d’affecter spécialement au sujet une
personne qui sera chargée de l’encourager doucement à s’alimenter, mais c’est une méthode qui
demande du temps et du personnel (BUTTERWICK et TORRANCE (1995)).
 A retenir : Concernant le comportement alimentaire du chat :
Les chats peuvent montrer des différences individuelles importantes.
La croquette est un aliment qui plaît au chat.
La plupart des chats sont capables de réguler seuls leur ingestion.
La variété des repas n’est pas toujours appréciée par tous les chats contrairement à ce qui
est communément admis.
Encourager le chat hospitalisé à s’alimenter est chronophage et relève de certaines
méthodes intéressantes dont la plus efficace est d’affecter un soignant à cette activité.

II-3-D-3-c Cas du chien hospitalisé
D’après une étude, les chiens qui ont déjà été hospitalisés acceptent plus facilement de
s’alimenter que ceux qui le sont pour la première fois (BLANCHARD et PARAGON (2002)). Le
pourcentage des chiens qui consomment la nourriture qui leur est délivrée est : de 19% le premier
jour d’hospitalisation, de 52% le deuxième jour, de 67% le troisième jour et de 75% le quatrième
jour. Concernant la fréquence des repas, il est préférable de répartir de préférence en 3 repas la
ration quotidienne et d’espacer les prises de 3 heures minimum pour laisser le temps à la vidange
gastrique de s’effectuer correctement (BLANCHARD et PARAGON (2002)).
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II-3-D-3-d Recommandations communes aux chiens et aux chats concernant
l’alimentation
Par l’experience de la médecine humaine, il est clair que la réalimentation précoce améliore
les paramètres métaboliques et diminue les complications septiques dans diverses situations :
brûlures, traumatisme abdominal, intervention chirurgicale lourde… L’alimentation parentérale
quant à elle possède de nombreux inconvénients : atrophie des muqueuses gastriques et coliques,
atrophie du pancréas, hypoplasie de la muqueuse intestinale (BLANCHARD et PARAGON (2002)) .
C’est pourquoi il est important de privilégier autant que possible l’alimentation entérale.
Il est fortement recommandé chez un animal qui refuse de s’alimenter lors de son
hospitalisation de le ré-alimenter par voie entérale forcée après 24 heures d’anorexie (BLANCHARD
et PARAGON (2002)).

II-3-D-3-e Apport de phéromones et aide à la gestion de l’alimentation de
l’animal hospitalisé

L’étude réalisée a pour objectif de montrer l’influence des phéromones apaisantes et
territoriales sur l’alimentation des chiens et des chats en milieu hospitalier (ETIENNE (2004)). Cette
expérience est menée en double aveugle sur chiens et chats hospitalisés. La DAP est utilisée chez le
chien et le Feliway® chez le chat. Différents critères sont ensuite mesurés : la perte de poids, la
difficulté de manipulation (sur une échelle de 0 à 10), la peur (sur une échelle de 0 à 10), l’agressivité
(notée de 0 à 10) et la prostration (notée de 0 à 10). Les résultats obtenus sont différents pour les
chiens et les chats :
Chez les chiens on observe un phénomène d’habituation à l’hospitalisation : l’ingestion
augmente au cours de l’hospitalisation avec ou sans phéromones. Néanmoins celle-ci est
tout de même plus augmentée en présence de phéromones. Les réactions de peur sont
significativement diminuées en présence de phéromones mais les manipulations deviennent
plus difficiles (à relier certainement à la diminution de la peur).
Chez les chats, tous les scores comportementaux sont améliorés de manière significative
pour ceux ayant été soumis aux phéromones : manipulations plus faciles, peur, agressivité,
prostration et perte de poids diminuées. Mais contrairement aux chiens, il n’y a pas de
phénomène d’habituation à l’hospitalisation chez les chats notamment d’un point de vu
comportemental. Ainsi, plus la durée d’hospitalisation augmente, plus le chat devient
réfractaire.
Les phéromones testées semblent donc avoir un effet bénéfique sur les chiens aussi bien que
sur les chats même si les effets sont plus marqués chez ces derniers (ETIENNE (2004)).
D’autres remarques ont été mises en évidence par cette étude (ETIENNE (2004)) :
La collerette possède un effet inhibiteur sur la prise alimentaire de façon plus marquée chez
les chats. Le carcan en tissu gonflable ou Collier lune® apparaît comme moins contraignant et
beaucoup mieux toléré (il est cependant plus cher qu’une simple collerette).
De retour chez son propriétaire l’animal peut refuser l’aliment donné s’il s’agit du même qu’il
a reçu pendant son hospitalisation, car il aura associé l’expérience douloureuse et stressante
de l’hospitalisation à cet aliment. On parle du phénomène d’aversion alimentaire. Au cours
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de son séjour en clinique, il est donc préférable de donner à l’animal un autre aliment que
celui qu’il mangera à son retour chez ses propriétaires.
La douleur diminue de manière significative l’ingestion aussi bien chez les chiens que chez les
chats. Une bonne gestion de la douleur se dessine donc comme indispensable à la
préservation du bien-être animal.

 A retenir sur l’alimentation du chat et du chien hospitalisé :
Les phéromones semblent améliorer la prise alimentaire aussi bien chez le chien que chez
le chat.
Le chien semble s’habituer au cours du temps à l’hospitalisation en augmentant
progressivement sa prise alimentaire alors que le chat devient généralement de plus en
plus réfractaire à l’aliment.
L’anorexie est fréquente chez le chat hospitalisé.
Pour le chat il est important de passer du temps à stimuler son appétit sans le brusquer.
Eviter autant que possible le port de la collerette qui inhibe la prise alimentaire
notamment chez le chat.
Eviter tout acte invasif ou désagréable lors de la prise alimentaire.
Attention au phénomène d’aversion alimentaire, surtout chez le chat : donner à l’animal
hospitalisé un aliment autre que celui qu’il recevra à son retour chez lui.

II-3-D-4 Notion de musicothérapie
A présent attardons-nous quelque peu sur les effets bénéfiques de la musique au cours de
l’hospitalisation des carnivores domestiques. En premier lieu rappelons brièvement ce que nous
entendons par « musique ». Le bruit peut être défini comme un son dépourvu de toute harmonie et
perçu comme une nuisance. Cependant la frontière entre bruit et musique semble bien mince. La
notion de musique implique une organisation des sons suivant des règles.

II-3-D-4-a Importance de l’exposition
La musique engendre, selon son niveau sonore, des effets variés. Dès 110 décibels on note
une augmentation de l’activité surrénalienne de l’organisme ainsi qu’une hyperglycémie de stress
chez le chien et les rongeurs. A partir de 140 décibels on peut objectiver une diminution des
mécanismes de défense en quelques heures tant la cortisolémie est élevée. Pour des stimulations
plus modérées (70-80 db) les animaux passent significativement plus de temps à dormir que sans
stimulation auditive (THIEBAUT (2010)).

II-3-D-4-b Effet de la musique sur le fonctionnement hypothalamique
La musique induit une synthèse accrue de BDNF (brain-derived neurotrophic factor) :
messager intercellulaire de réponse au stress protégeant les neurones des effets délétères du stress
et induisant une régulation négative sur l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien lors de troubles
psychiatriques ou psychologiques comme la dépression. En ce sens la musique aurait un effet
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relaxant et antidépresseur. De plus elle diminue les concentrations en NGF (nerve growth factor),
molécule qui a tendance à augmenter avec le stress, contribuant ainsi à réduire l’activité
hypothalamique et la cortisolémie augmentée par le stress. Le rôle de la musique en tant que
réducteur du stress est donc certain (THIEBAUT (2010)).

II-3-D-4-c Utilisation de musique lors d’hospitalisation de carnivores
domestiques
Les chiens ont un comportement significativement différent selon leur environnement
sonore. La musique classique occasionne beaucoup plus de comportement de repos : les chiens
soumis à ce stimulus passant moins de temps debout que ceux des autres groupes. A contrario les
chiens soumis à du heavy metal pendant quatre heures par jour passent significativement plus de
temps à aboyer. Ainsi la diffusion de musique classique permettrait aux animaux de mieux gérer leur
stress et d’améliorer leur rétablissement (moins d’agressivité permettant de mieux prodiguer les
soins, meilleure cicatrisation…).
De par ses effets relaxants sur l’homme, cela s’avèrera également bénéfique pour le
personnel soignant et donnera l’occasion à toute l’équipe de travailler plus sereinement et donc plus
efficacement (THIEBAUT (2010)).
 A retenir : Effets bénéfiques de la musique :
La musique réduit considérablement le stress (diminution de la cortisolémie). Elle diminue
aussi le risque de dépression et protège les neurones des effets délétères du stress.
La musique classique augmente les comportements de repos chez le chien et facilite les
soins (moins de comportements agressifs).
La musique classique possède également un effet bénéfique sur le personnel soignant,
améliorant ainsi les conditions de travail et donc la qualité des soins.

II-3-D-5 Gestion du couple animal-propriétaire durant l’hospitalisation
Toute hospitalisation génère des angoisses chez le propriétaire liées simplement à la
séparation mais aussi des questions très concrètes : « Ou va-t-il être ? Qui va s’en occuper ?
Pourrais-je venir le voir ? Y aura-t-il d’autres animaux ?» (BARALON (2002) (a)). Les
propriétaires d’animaux hospitalisés ont toujours une certaine appréhension à laisser leur
animal dans ce lieu hostile. De plus, n’ayant aucune idée de la façon dont est hospitalisé leur
animal, ils s’imaginent parfois le pire. Il est donc de très bon ton de proposer au propriétaire
d’accompagner lui-même son animal aux hôpitaux s’il le désire. Le vétérinaire prendra alors
le temps de lui faire visiter les locaux et de bien lui expliquer comment se déroulera le séjour
de son animal en clinique (SARRAZIN et LEMOIN (2004)). Il est essentiel de bien expliquer
que l’acte d’hospitalisation est réalisé dans un souci de confort pour le vétérinaire, pour le
propriétaire et pour l’animal. Ainsi, le vétérinaire proposera utilement de garder l’animal
pour quelques heures afin de réaliser un acte qui demande une concentration particulière ou
dont la réalisation peut être choquante ou émouvante pour le propriétaire (BARALON (2002)
(a)).
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On peut proposer des plages horaires permettant au propriétaire de venir rendre visite
quotidiennement à son animal. Cela aura un effet positif et rassurant sur le propriétaire et
sur l’animal en question. Penser alors à aménager, dans la mesure du possible, un espace
réservé à ces visites quotidiennes où le couple propriétaire -animal se sentira à l’aise. Par
contre les visites devront être réalisées à heures fixes et le départ du propriétaire ne doit pas
être source d’anxiété chez l’animal. En effet, bien que plus rare que chez le chien, l’anxiété
de séparation a été décrite lors d’hospitalisation chez le chat notamment quand ce dernier
est fortement attaché à son maître (CHAPPUIS-GAGNON (2003)).
En Suède, des cliniques proposent même aux propriétaires de participer activement aux
soins prodigués à leur animal. L’hospitalisation est alors démystifiée et les manipulations des
animaux sont largement facilitées (SOKOLOWSKI (1991)). En France, le propriétaire du chat
accepte aussi et demande parfois de collaborer au traitement en proposant lui-même de
réaliser des injections. Cette aide ne doit pas être négligée (CHAPPUIS GAGNON (2004)).
Lors de la restitution de l’animal, il important de rappeler tout ce qui a été fait pour l’animal
et de conforter le propriétaire dans le choix qu’il a fait d’hospitaliser son animal. Il est
souvent utile de laisser un peu le client avec l’ASV, celle-ci pourra répondre aux questions du
client et sera plus disponible. Le manque de temps engendre souvent un sentiment
d’inhumanité très mal ressenti par les propriétaires. De plus ces derniers ne communiquent
pas de la même manière avec les ASV et les vétérinaires, c’est pourquoi l’utilisation de cette
complémentarité permet une meilleure écoute (BARALON (2002) (b)).
 A retenir : Gestion du propriétaire lors de l’hospitalisation de son animal :
Permettre dans la mesure du possible au propriétaire de voir le lieu d’hospitalisation de
son animal.
Bien expliquer la raison de l’hospitalisation et les conditions.
Dans la mesure du possible aménager des horaires de visite.
Dans l’idéal : offrir la possibilité aux propriétaires demandeurs, de participer aux soins de
leur animal (sans que cela n’entrave cependant la qualité des soins).
BIEN COMMUNIQUER ET ETRE A L’ECOUTE DE LA DEMANDE DES CLIENTS.

II-3-D-6 Le retour des animaux chez eux
Eva Sevelius, directrice de la Smadjurskliniken, en Suède, préconise de ne rendre que des
animaux lavés après une intervention chirurgicale (GAGNON (1996)). En effet, le chat est très
sensible aux odeurs associées à l’hospitalisation, et cela peut constituer une source de mal-être à son
retour chez lui. De plus, à son réveil d’anesthésie il associera l’odeur qu’il porte sur lui au mauvais
souvenir de la clinique, engendrant un renforcement négatif supplémentaire. Enfin à son retour ses
congénères sentiront l’odeur de la clinique que le convalescent portera sur son pelage, et cela pourra
être une source d’agression envers le convalescent. Surveiller donc sa bonne réintégration auprès
des autres chats et à défaut de bain on peut utiliser du Cothyvet® à base de cothyline ou du Feliway®
pour masquer ces éventuelles odeurs (CHAPPUIS-GAGNON (2003)). Le port du carcan rigide doit être
évité au maximum en privilégiant le Collier Lune® ou la collerette en tissu. Certains préfèreront un
pansement, mieux adapté au confort du chat que la collerette (ALLEMAND (2005)).
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 A retenir : Le retour d’hospitalisation :
Rendre l’animal propre si possible lavé pour qu’il ne garde pas sur lui l’odeur de la clinique
(source de stress pour lui et ses congénères).
S’assurer de sa bonne réintégration auprès de ses congénères surtout pour les chats.
Eviter les carcans en plastique, préférer ceux en tissu gonflable type Collier Lune®.

En résumé, lors de l’hospitalisation des carnivores domestiques de nombreux facteurs de
stress sont omniprésents (fig. 8), il est primordial de respecter quelques règles simples reprises dans
les documents récapitulatifs ci-dessous (tab. 7 et fig. 8) qui contribueront à un meilleur bien-être et
donc à une meilleure guérison de l’animal et à une meilleure satisfaction du propriétaire.
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Tableau 7 : Synthèse des conditions d’’hospitalisation respectant au mieux le bien-être des
carnivores domestiques.
Conditions d’hospitalisation des chats
Nombre d’animaux
Aménagement des
cages

Gestion de
l’environnement

Durée
d’hospitalisation
Déroulement des
soins

Gestion de
l’alimentation

Autres

Conditions d’hospitalisation des
chiens
10 à 12 animaux. Isoler dans la mesure du possible les chats des chiens.
Respect des 3 aires : aire
Mettre une alèse ou un tapis
d’élimination, aire de repos et aire
anti-escarres pour les animaux
d’alimentation.
grabataires.
Préférer les litières compactables.
Mettre à disposition un carton ou
un linge.
Préférer les cages en polyéthylène.
Eclairement à 400 lux pendant 14
Leur permettre de voir des
heures par jour.
congénères.
Température entre 20 et 24°C.
Prévoir une aire d’exercice de
préférence en herbe pour
Hygrométrie de 35 à 40%.
promener les animaux
AMBIANCE CALME.
hospitalisés.
Absence de chiens à proximité.
Utilisation de phéromones d’apaisement.
Diffusion de musique classique.
Hospitalisation uniquement si nécessité
vitale chez les chats et de préférence
d’une durée inférieure à 48 heures.
En dehors des repas ou des promenades.
Possibilité de faire participer le propriétaire de l’animal.
EVALUER LE SCORE DE DOULEUR REGULIEREMENT ET REALISER UNE
ANALGESIE ADAPTEE.
Contention la plus douce possible.
Promener le chien avant les soins.
Repas en dehors des soins.
Si possible donner un autre aliment que celui donné à la maison afin
d’éviter le phénomène d’aversion alimentaire.
Veillez à ce que l’animal couvre quotidiennement ses besoins car cela
garantit une meilleure guérison/ cicatrisation.
Possibilité d’utiliser des phéromones.
Préférer les récipients en verre ou
en faïence.
Doucher si possible les animaux après une opération.
Permettre une visite quotidienne des propriétaires.
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HOSPITALISATION

Problèmes sociaux
Isolement des
congénères.
Absence des
propriétaires.
Congénères stressés.
Manipulateurs
inconnus.

Solutions
Visites du
propriétaire.
Promenades
régulières des chiens.
Utilisation de
phéromones
apaisantes.

Problèmes physiques
Soins invasifs.
Douleur.

Solutions
Score de douleur ré-évalué
régulièrement.
Analgésie adaptée au score
de douleur.
Traitement de l’anorexie :
molécules orexigènes,
stimulation appétit,
nutrition entérale forcée ou
parentérale si nécéssaire.

Problèmes
environnementaux
Agressions sonores :
aboiements, gémissements…
Confinement.
Lieu inconnu.
Phéromones de stress.

Solutions
Abord amical des animaux.
Eviter les nuisances sonores.
Douche des animaux opérés.
Utilisation de phéromones
d’apaisement.
Respect des 3 espaces de vie
du chat : aire de repos, aire
d’élimination et aire
d’alimentation.

Figure 8 : Principaux facteurs d’altération du bien-être lors de l’hospitalisation des carnivores
domestiques et solutions envisageables.

Conclusion partie II:
Le bien-être des carnivores domestiques peut être altéré à maintes reprises, que ce soit lors
de la consultation vétérinaire, ou bien lors de l’hospitalisation de l’animal. Ce bien-être est
également étroitement lié à la relation que le propriétaire a avec son animal et à leur attachement
réciproque. Il faut donc respecter certaines règles simples concernant d’une part l’environnement de
la consultation ou du local d’hospitalisation (type de couchage, taille des cages, température des
pièces, diffusion de phéromones, ambiance calme…), et d’autre part il convient de donner sa place
au propriétaire dans les soins qui peuvent être prodigués à son animal. Il ne faut en aucune manière
négliger l’attachement qui peut lier un animal à son maître et vice-versa. Cette prise en compte
contribuera non seulement à une meilleure guérison de l’animal mais aussi à une meilleure
satisfaction du propriétaire.
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PARTIE III: bien-être équin en pratique courante
et en milieu hospitalier
A présent nous allons nous intéresser au bien-être équin. Celui-ci étant très peu étudié dans
le contexte de la consultation ou du milieu hospitalier, nous allons commencer par présenter ce que
nous entendons par bien-être équin en pratique courante. Ensuite, nous étudierons le bien-être
équin en milieu hospitalier en prenant appui, entre autres, sur les études qui ont déjà été effectuées
sur le bien-être des carnivores domestiques en milieu hospitalier (cf partie II).

III-1 Domestication du cheval : rapports homme/cheval
Commençons par le commencement, c’est-à-dire par les débuts de la relation du cheval et de
l’homme. En effet, pour étudier au mieux le bien-être équin et comprendre la relation existant entre
l’homme et le cheval, il faut s’intéresser aux débuts de cette relation.

III-1-A Domestication et débuts de la relation homme - cheval
III-1-A-1 Historique rapide
Rappelons tout d’abord ce que nous entendons par domestication. Il s’agit du processus par
lequel une population d’animaux va s’adapter à l’homme et à la captivité suite à des mutations
génétiques au cours des générations d’une part, et à des facteurs environnementaux d’autre part
(MILLS et NANKERVIS (1999)). La domestication du cheval remonterait à 3500 ans avant J.C.
(BOUREAU (2009)). Cependant, il existe des peintures rupestres datant de 6000 ans avant notre ère,
et montrant des chevaux tenus en longe (BARREY et LAZIER (2010)). De plus, les plus vieux fossiles
de chevaux domestiques seraient datés d’environ 5000 ans (ZEITLER-FEICHT (2004)). Il est donc
difficile de dater exactement les prémices de la domestication des chevaux. Ceux-ci n’ont
probablement été domestiqués qu’après les bovins et ont d’abord été attelés. L’homme aurait
commencé par capturer de très jeunes poulains et par les faire allaiter par des chèvres ou des brebis.
Les traces d’un cheval monté datent d’une époque ultérieure : une peinture égyptienne de 1560
avant J.C représente un adolescent monté sur un cheval noir (KILEY-WORTHINGTON (2006)). Les
chevaux eurent ensuite un rôle particulièrement important lors des guerres et furent synonyme de
prospérité (MILLER (2003)). Ils ont ainsi permis aux hommes de repousser les limites de l’exploration
dans des domaines comme la chasse ou le commerce.
Puis, peu à peu, le cheval a été de plus en plus sélectionné pour satisfaire les besoins de
l’espèce humaine : force pour faciliter les travaux agricoles, docilité pour la guerre et reproduction
facile (BARREY et LAZIER (2010)).
L’utilisation actuelle du cheval est bien différente. Son rôle de cheval de sport et de loisir
tient une place prédominante, mais il reste néanmoins un animal utilisé pour sa viande. Cependant
son statut est encore en cours de modification et il se pourrait même que le cheval acquiert le statut
d’animal de compagnie.
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III-1-A-2 Le cheval : caractéristiques de l’animal domesticable
Pour être domestiqué, l’animal doit avant tout être domesticable, c’est-à-dire avoir subi les
transformations génétiques nécessaires. La domesticabilité repose entre autres sur la persistance de
caractères juvéniles chez l’adulte. Ce phénomène, encore appelé néoténie ou foetalisation,
caractérise l’aptitude à la domestication (BARREY (1988)). Le cheval conserve ainsi certains traits
juvéniles physiques : poil ras, raccourcissement des membres, robes tachetées ou claires (BARREY et
LAZIER (2010)).
La domestication est aussi synonyme de modifications comportementales. De cette manière,
les chevaux qui ont pu être domestiqués se sont montrés moins timides et donc plus facilement
apprivoisables que leur ancêtres. Ils seraient également moins agressifs notamment entre eux
(ZEITLER-FEICHT (2004)).
Ce sont toutes ces caractéristiques qui ont permis de faire du cheval le compagnon qu’il est
aujourd’hui. Le cheval domestique a ainsi acquis un nouveau degré de liberté et d’indépendance par
rapport aux règles innées de son espèce. Cela lui donne plus de souplesse pour s’adapter à des
conditions inhabituelles et le rend capable de résoudre avec perspicacité des problèmes devant
lesquels le même animal à l’état sauvage serait tenu en échec (BARREY (1988)).

III-1-A-3 La domestication : un contrat à bénéfice réciproque
La domestication n’est pas comme on pourrait le croire à bénéfice unique. L’homme n’est
pas le seul à trouver des avantages à cette alliance. En effet, elle apporte certains avantages au
cheval : la protection contre les prédateurs, un environnement physique contrôlé dans lequel
l’animal n’a pas ou peu à lutter contre les intempéries, une alimentation abondante et constante au
cours de l’année et des soins en l’absence desquels l’animal dans la nature peut être condamné à
mort (LEBLANC et al (2004)). Néanmoins tout cela ne va pas sans sacrifices, le principal étant la
privation de liberté ainsi que de nombreux autres comme la gestion des relations sociales et
sexuelles.

III-1-B La relation homme cheval dans notre société actuelle
De nos jours le cheval possède une place toute particulière dans notre société. Devenu
animal de loisir, il occupe dorénavant une place de choix, au même titre parfois qu’un chien ou qu’un
chat. Néanmoins, il conserve cette drôle d’ambivalence qui en fait encore un animal de boucherie.
De nos jours, le statut du cheval est donc encore délicat à définir.
La féminisation des sports équestres a sans nul doute contribué à conférer davantage
d’importance au relationnel cheval-cavalier. Parallèlement, les nouveaux maîtres et chuchoteurs ont
fait leur apparition sur le devant de la scène. Le film « L’homme qui murmurait à l’oreille des
chevaux » (film dramatique américain produit et réalisé par Robert Redford, sorti en 1998 et tiré du
roman de Nicholas Evan) ayant d’ailleurs bien contribué à cette renommée. Aujourd’hui l’éthologie
est même devenue une discipline à part entière au même titre que le saut d’obstacle et le dressage.
Parfois des cavaliers de haut niveau ont recours à ces méthodes pour faciliter et améliorer le
dressage de leurs chevaux. Le bien-être équin fait donc bien parti des préoccupations des cavaliers et
autres « hommes de cheval ».
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Le cheval possède parfois même le rôle de thérapeute. Il permet ainsi à des jeunes
défavorisés ou à des détenus de retrouver un peu de liberté et de gagner en confiance en soi ainsi
qu’en responsabilité. Il permet aussi aux handicapés physiques d’apprivoiser leur corps et de
participer à des échéances sportives, et aux personnes souffrant d’un handicap mental de s’ouvrir au
monde extérieur et d’augmenter leurs interactions sociales. On parle d’équithérapie pour désigner
cette utilisation du cheval dans l’aide aux personnes souffrant d’un quelconque handicap ou pour les
individus en réinsertion. Le cheval au même titre que le chien est sans nul doute un acteur privilégié
de la thérapie facilitée par l’animal. Et d’autant plus qu’il permet de générer une activité physique
qu’on ne retrouve avec aucun autre animal.

III-2 Impact de l’homme sur l’environnement et sur le bienêtre des équidés
Malgré cet engouement certain pour l’éthologie et le bien-être animal, l’environnement
actuel du cheval et les pratiques employées restent bien souvent trop éloignées des besoins des
chevaux. Cela pouvant conduire à des troubles comportementaux plus ou moins gênants. Dans cette
partie nous soulignerons le décalage existant encore aujourd’hui entre les besoins comportementaux
et physiologiques des équidés et ce qui est effectivement réalisé en pratique. Cet état des lieux nous
permettra ainsi d’essayer de définir au mieux les besoins et les critères de bien-être chez le cheval
sain, pour pouvoir ensuite avoir une base pour l’étude du bien-être équin en milieu hospitalier.

III-2-A Habitat et environnement social du cheval
III-2-A-1 Organisation sociale et spatiale du cheval en milieu naturel
Pour connaître au mieux les besoins des équidés domestiques, le moyen le plus juste serait
d’étudier le comportement et l’habitat de chevaux à l’état sauvage. Cependant, à l’heure actuelle, il
reste très peu de chevaux vivants en totale liberté (les poneys Pottock dans les Pyrénées orientales,
les chevaux camargais dans le delta du Rhône, les chevaux Przewalski sur la plâteau des Causses en
France et en Mongolie, les chevaux Mustang en Amérique du Nord…). La plupart des connaissances
actuelles sont donc issues de l’observation de ces groupes de chevaux vivant en semi-liberté.

III-2-A-1-a Organisation sociale du cheval en milieu naturel
La façon dont s’organise la vie sociale des chevaux à l’état naturel est bien éloignée de ce que
l’homme peut leur imposer. Rappelons brièvement comment s’articule la structure sociale de base
des chevaux.
Il faut savoir, avant tout autre chose, que la structure sociale de base est celle du harem.
Mais il existe d’autres types de groupements.
Le harem est composé d’un étalon et de quelques femelles adultes (de deux à quatre)
accompagnées de leur progéniture. Les pouliches restent jusqu’à l’âge de 3 ans environ,
ensuite, la plupart quittent le groupe pour rejoindre un autre harem. Les jeunes mâles,
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quant à eux, rejoignent un groupe de mâles célibataires lorsque l’étalon considère qu’ils
commencent à représenter une menace (il les chasse) (LEBLANC et al (2004)). Au sein du
harem, la jument et sa progéniture constituent le noyau de base. Ainsi, le lien entre la
jument et son poulain est particulièrement fort. Le poulain est en principe sevré vers l’âge
de neuf mois ou quand le nouveau poulain nait. Cependant, il se peut que la mère continue
à allaiter les deux poulains en même temps si la nourriture se fait rare (KILEYWORTHINGTON (2006). Le sevrage traditionnellement réalisé à six mois dans la pratique
courante semble donc constituer une aberration et peut nuire au développement du
poulain. Le harem constitue ainsi l’organisation la plus communément rencontrée et qui
constitue les fondements de la vie sociale des équidés.
Il existe par ailleurs d’autres groupements de chevaux qui sont liés au devenir des poulains chassés
du harem.
Les jeunes mâles chassés par l’étalon lorsqu’ils commencent à devenir matures peuvent
former des groupes de mâles célibataires avec au maximum six à sept individus.
On peut aussi observer des individus solitaires qui sont soit des mâles âgés ou malades, soit
des femelles âgées (LEBLANC et al (2004)).
Enfin, il existe dans de rares cas des groupes multi mâles où l’on peut observer plusieurs
mâles matures au sein d’un seul groupe avec un certain nombre de juments. En effet,
l’étalon peut parfois tolérer la présence de jeunes mâles lorsque le nombre de juments est
important et que les ressources sont abondantes. Néanmoins, ces étalons sont maintenus en
périphérie du troupeau. Ils permettent d’assurer une défense supplémentaire du groupe,
l’étalon dominant n’intervenant qu’en dernier recours.
Les groupes sociaux des chevaux sont généralement très stables : 11.4% de changements
d’adultes par an pour un harem mono-mâle. Les groupes multi mâles sont encore plus stables avec
seulement 4.1% de changements par an, ce qui peut s’expliquer par une meilleure défense du
groupe (BOUSSELY (2003)).
Les changements de groupes sociaux effectués de façon relativement courante dans la pratique
actuelle (élevages, centres équestres…) ou l’isolement des individus, semblent donc représenter des
facteurs préjudiciables au bien-être équin.
 A retenir : La structure sociale des chevaux :
La structure sociale de base des chevaux est essentiellement celle du harem.
Le noyau formé par le binôme mère-poulain représente des liens très forts et qui
perdurent au-delà de la naissance du poulain suivant.
Les groupes sociaux formés par les chevaux sont très stables et rarement modifiés.
Les changements de groupes sociaux ou l’isolement des individus imposés par l’élevage
moderne semblent donc défavorables au bien-être équin.
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III-2-A-1-b Organisation spatiale du cheval en milieu naturel
L’espace occupé par le cheval vivant en milieu naturel, peut être divisé en plusieurs aires :
une aire d’abri, une aire de pâturage, une aire de repos qui peut se confondre avec la zone d’abris.
On observe aussi un point d’abreuvement, une zone d’empoussiérage où tous les membres du
troupeau iront se rouler avec délectation, et des aires « d’élimination » plus parsemées (KILEYWORTHINGTON (2006)). Le cheval vaque ainsi entre ces différents espaces au cours d’une journée, et
chacun de ces espaces possède une fonction. Les trajets effectués par les membres du groupe sont
généralement bien définis et tracent de véritables sentiers. Les aires « d’élimination » sont souvent
retrouvées le long de ces chemins.
Le milieu de vie du cheval n’est cependant pas fixe. En effet, le troupeau peut changer
d’environnement au gré des saisons afin de s’adapter aux conditions climatiques. Ainsi, l’été, les
chevaux préfèreront comme aire de repos une zone ventée et ombragée afin de ne pas être trop
importunés par les insectes. Au contraire, l’hiver, cette zone sera à l’abri des vents froids et exposée
au soleil. Les ressources alimentaires peuvent également inciter un troupeau à changer de milieu de
vie.
On peut constater que la vie en box ne permet pas un tel découpage de l’espace et ne
répond donc pas aux besoins comportementaux du cheval.
 A retenir : La structuration de l’espace de vie du cheval :
Le cheval structure son espace de vie en plusieurs aires bien distinctes géographiquement
et fonctionnellement.
On distingue ainsi : une aire de pâturage, une aire de repos, une aire d’abris pouvant se
confondre avec l’aire de repos, une zone d’empoussièrage, un point d’abreuvement et des
zones « d’élimination ».
Le cheval effectue par ailleurs de long déplacements entre et au sein de ces zones, en
suivant des tracés bien définis.
III-2-A-2 Habitat imposé par l’homme
Le type d’habitat imposé par l’homme prive parfois totalement les chevaux d’exprimer leurs
comportements sociaux. Pourtant il serait si simple, une fois les chevaux déferrés, de leur laisser
établir des relations de dominance qui, nous le savons, ne nécessitent pour leur maintien que des
interactions agressives bénignes (LEBLANC et al (2004)).

III-2-A-2-a Les différents types de logements
Les deux principaux types de logements retrouvés de nos jours dans la majorité des écuries
et centres équestres sont, soit des paddocks individuels, soit des boxes. Certaines écuries,
notamment en milieu urbain ou péri urbain, proposent même des pensions box uniquement. C’est-àdire que le cheval vit tout simplement 24 heures sur 24 au box sans jamais sortir, si ce n’est lorsque
son propriétaire vient le monter. On se retrouve alors avec des chevaux parfois très difficiles à
monter, car en surplus d’énergie, ce qui est dangereux non seulement pour le cheval mais aussi pour
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le cavalier. Une étude réalisée sur plus de 2300 chevaux a ainsi mis en évidence que 95% d’entre eux
n’étaient sortis ou montés qu’une heure par jour (ZEITLER-FEICHT (2004)).
Il existe souvent aussi des paddocks collectifs et bien sûr des prés. De façon plus
anecdotique, certains chevaux sont encore logés en stalle ou en stabulation libre avec aire paillée.

III-2-A-2-b Conséquences physiques du confinement en box
Quelle que soit son utilisation et son milieu de vie, le cheval est un animal qui a besoin de se
mouvoir. Il est programmé pour cela, que ce soit pour sa recherche de nourriture ou pour sa survie
lors d’attaque intempestive d’un prédateur. Les milieux de vie actuels proposés au cheval ne
permettent pas d’assouvir ce besoin. Le tableau ci-dessous (tab. 8) nous montre les kilomètres
parcourus par des chevaux en fonction de leur habitat.
Tableau 8 : Kilomètres parcourrus sur 24 heures par une population de chevaux en fonction de
différents types de logement.
(ZEITLER-FEITH (2004))
Type de logement
Milieu semi-naturel
Pâture
Paddock avec système de couloirs séparant les
différentes aires de vie
Paddock le jour et box la nuit
Paddock simple
Box

Distance parcourue en kilomètres
6 à 17
8.4
4.8
3.5
1.8
0.17

Ainsi, les déplacements sont très restreints que ce soit au box et même en paddock simple,
ce qui n’est pas sans conséquences non seulement sur la santé physique mais également sur la santé
psychique du cheval.
Sur le plan physique :
Au box, la déambulation du cheval n’a pas lieu et le retour veineux se fait alors beaucoup
moins bien, le système veineux des chevaux ne présentant pas de valves anti-retour au niveau
des membres. Le cheval est également privé de l’appui de la sole qui comprime les coussinets
plantaires qui à leur tour appuient sur le riche système de capillaires veineux. Les chevaux
logés en box sont donc privés des 15 heures de marche quotidienne naturellement
effectuées, ce qui favorise, entre autres, l’engorgement des membres (BARREY et LAZIER
(2010)).
Il est également rapporté qu’un exercice insuffisant peut ainsi causer: des coliques, des
troubles cardio-vasculaires (lymphangite) ainsi que des troubles respiratoires (ZEITLER-FEICHT
(2004)).
Des chevaux qui se dépensent très peu seront également plus explosifs au travail et lorsqu’ils
seront lâchés et risquent davantage de se blesser. Les lésions des ligaments collatéraux sont
ainsi très fréquentes sur un cheval qui fait un effort important à froid (exemple du cheval
lâché au paddock après plusieurs jours de confinement).
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Le risque d’obésité et de fourbure est aussi majoré sur des chevaux recevant de rations très
énergétiques et passant la majorité de leur temps au box.
Sur le plan psychique : l’ennui peut être très important et occasionner des comportements
substitutifs anormaux dont nous détaillerons les aspects ultérieurement dans la partie traitant des
stéréotypies.

III-2-A-2-c Conséquences du logement individuel et avantages du logement
en groupe
Le logement au box ne permet pas au cheval d’assouvir son besoin d’interactions sociales qui
est très fort. N’oublions pas en effet que le cheval est un animal grégaire.
Interaction et agressivité :
Une étude comparant des chevaux logés en box à d’autres logés en groupe en paddock a révélé que
les chevaux vivant en groupe étaient moins agressifs et disposaient d’un répertoire comportemental
plus large que ceux logés individuellement (SONDERGAARD et CHRISTENSEN (2007)). Il a également
été montré que de jeunes étalons de deux ans, élevés en box par groupe de trois pendant neuf mois,
échangeaient moins d’agressions lorsqu’ils étaient ensuite tous regroupés en paddock extérieurs,
que des étalons de même âge entretenus en box individuels pendant la même durée (LEBLANC et al
(2004)). Une autre étude a souligné le peu d’interactions agressives au sein de différents groupes de
chevaux (JORGENSEN et BOE (2007)).
Interaction et activité :
Une étude comparant cette fois-ci des chevaux en groupe en paddock à d’autres seuls mais aussi en
paddock, a aussi montré des différences significatives concernant leurs comportements (JORGENSEN
et BOE (2007)). Ainsi les chevaux vivant à plusieurs se montraient plus actifs et passaient davantage
de temps à pâturer que les chevaux seuls. D’après les auteurs cela s’expliquerait (les paddocks étant
de taille identique), par un comportement de facilitation sociale. Les chevaux mangeraient plus en
groupe que seuls (JORGENSEN et BOE (2007)).
Néanmoins, ce type de logement n’est pas toujours possible pour différentes raisons :
manque de place, manque de temps de la part du propriétaire (qui peut ne pas être enclin à aller
chercher la nuit après une journée de travail son cheval au fond d’un pré de 5 hectares qui de plus
est situé à 15 minutes à pied de l’écurie…)
 A retenir : Les avantages du logement des chevaux en groupe :
Les chevaux logés en groupes seraient moins agressifs entre eux que ceux logés seuls.
Ils seraient aussi plus actifs et disposeraient d’un répertoire comportemental plus riche et
passeraient davantage de temps à pâturer.
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III-2-A-2-d Alternatives envisageables
Il faut alors essayer de faire des compromis entre les besoins du cheval et son utilisation. On peut
ainsi envisager plusieurs alternatives afin de satisfaire les besoins de déplacements et de contacts
sociaux de nos compagnons :
Logement au box la nuit (ou le jour l’été) et au paddock en groupe le reste de la journée.
Si le paddock individuel apparait comme la seule alternative : faire en sorte que les chevaux
puissent se sentir entre boxes voisins ou entre paddocks contigus.
Paddock collectif avec abris. Dans ce cas il faut que le paddock soit suffisamment grand pour
que le cheval puisse se déplacer. On peut aussi favoriser les déplacements pour les chevaux à
tendance obèse ou ceux qui engorgent au niveau des membres. Dans ces cas-là, une portion
avec du dénivelé peut s’avérer bénéfique. On peut aussi imaginer des paddocks avec des
couloirs qui font communiquer différents espaces, avec dans l’un d’eux un abri, dans l’autre
le fourrage et encore ailleurs un point d’abreuvement. Cela permettrait de stimuler les
déplacements. Attention néanmoins à ne pas créer de passages trop étroits où certains
chevaux plus dominés pourraient se faire coincer.
Stabulations libres avec aire paillée. Le problème majeur rencontré avec un tel type de
logement est la distribution individuelle des rations. Mais cela peut facilement être résolu
avec un système de sas ou de box individuel au moment des repas. De plus, l’espace n’est
pas non plus optimal (KILEY-WORTHINGTON (2006)).

Concernant le box proprement dit son organisation peut être optimisée :
Grandes ouvertures sur l’extérieur :
Une étude a mis en évidence le bénéfice apporté par une augmentation du champ de vision du
cheval. L’expérience a porté sur 10 chevaux dont 5 sont connus comme étant des tiqueurs
(encensement). Les chevaux sont logés dans des box de 3.6 sur 3.6 m. Douze boxes sont disposés
autour d’une cour centrale et initialement chaque box dispose d’une ouverture sur la cour
centrale, sur les prés derrière et sur les boxes voisins. Certaines ouvertures sont condamnées afin
d’obtenir les types suivants : les boxes de type 1 n’ont qu’une ouverture sur la cour, les boxes de
type 2 ont une ouverture sur la cour ainsi que sur les prés situés derrière, les boxes de type 3 ont
uniquement une ouverture sur les prés, les boxes de type 4 possèdent une ouverture sur la cour
et le box voisin, alors que les boxes de type 5 sont ouverts de tous les côtés. On a pu constater
que les chevaux logés dans les box de type 4 et 5 réalisent moins souvent d’encensement que
lorsqu’ils sont logés dans les box de type 1 (COOPER et al (2000)). Ainsi l’augmentation du champ
de vision sur l’extérieur et surtout sur les voisins augmente les interactions avec l’environnement
et permet l’apparition de nouvelles activités.
Litière abondante et de type paille de préférence :
Lorsqu’ils ont le choix entre trois box contenant une litière de paille, de copeaux ou de papier ;
les chevaux préfèrent la paille, les copeaux venant en seconde position et le papier en dernier. Le
protocole utilisé consistait à donner accès au cheval à trois boxes qui ne diffèrent que par le type
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de litière utilisé et à mesurer le temps passé dans chaque box (MILLS et al (2000)). Dans les trois
boxes chaque cheval avait à sa disposition du foin à volonté ce qui n’orientait pas son choix vers
la litière de type paille constituant un lest recherché par le cheval en l’absence de foin. On
considère alors que le cheval passe davantage de temps dans le box contenant le type de litière
qu’il préfère (LEBLANC et al (2004), BORDABERRY (2009)). Attention l’étude ne précise pas si les
chevaux étaient déjà habitués à un certain type de litière ce qui pourrait influencer leur choix.
Aussi le nombre de sujets utilisé pour l’étude était relativement restreint et non homogène (8
chevaux de race pur-sang) ce qui rend les résultats peu généralisables.
Par ailleurs les chevaux adopteraient plus souvent un comportement de repos et passeraient de
plus significativement plus de temps couchés en position latérale sur une litière de type paille
que sur des copeaux (BENHAJALI et al (2007), MILLS et al (2000)), ce qui permet d’apporter un
sommeil plus reposant incluant sommeil lent et paradoxal.
Espace suffisant pour que le cheval puisse se déplacer, se coucher et se relever sans difficultés :
Ainsi une porte de box trop étroite peut être non seulement à l’origine de coups au niveau des
hanches mais peut aussi mener le cheval à manifester de la peur lorsqu’il rentre ou sort de son
box (bousculant par la même occasion son cavalier). Il faut ainsi prévoir une porte d’au moins
120 cm de large (BATAILLE (2000)). Aussi, d’après une étude, les chevaux logés dans de grands
boxes passeraient significativement plus de temps couchés que ceux logés dans de plus petits
boxes (BENHAJALI et al (2007)).
Idéalement la taille des box devrait être conçue en fonction de la taille des chevaux qui y sont
logés (tab. 9).
Tableau 9 : Taille requise d’un box en fonction de la taille du cheval.
(BORDABERRY (2009))
Taille du
cheval au
garrot (cm)
Surface du
box (m²)

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22.5

Enrichissement du milieu avec des jeux : leur efficacité est néanmoins discutée dans la mesure
où beaucoup de chevaux s’en désintéressent rapidement.
Compagnon de box : si les box sont suffisamment grands, possibilité de mettre deux chevaux ou
plutôt un cheval et un poney ensemble. Une chèvre peut aussi offrir une compagnie bien
appréciée.
Possibilité pour le cheval logé seul en box de voir ses congénères en mettant par exemple des
grilles entre les boxes à la place de cloisons fermées.
Le tableau ci-dessous (tab. 10) résume les avantages et les inconvénients des différents types de
logements pouvant être rencontrés.
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Tableau 10 : Avantages et inconvénients de chaque type de logement utilisé pour le cheval.
Type de
logement
Box

Avantages

Inconvénients

Améliorations envisageables

Pratique pour le
cavalier et pour la
gestion quotidienne
du cheval.
Cheval protégé des
intempéries.

Manque d’interactions
sociales.
Manque de déplacements
pouvant provoquer certaines
pathologies (engorgement,
obésité…)
Ennui et développement de
stéréotypies.

Grandes ouvertures.
Litière type paille.
Espace suffisant et adapté
à la taille du cheval.
Grilles entre les boxes pour
favoriser les interactions
sociales.
Compagnon (chèvre,
poney).
Jeux.

Box et paddocks
collectifs durant
la journée

Interactions sociales
possibles.
Déplacements
possibles.
Protection des
intempéries au box.

Demande davantage de temps
et de travail en gestion
quotidienne.
Paddocks suffisamment
grands pour accueillir
plusieurs chevaux.
Bonne entente entre les
chevaux nécessaire.

Paddocks en herbe
permettant au cheval de
pâturer la journée.
Favoriser les déplacements
en créant des couloirs
entre différents espaces.

Box et paddock
individuel

Déplacements
possibles.
Protection contre les
intempéries.

Manque d’interactions
sociales.
Ennui et développement de
stéréotypies.

Donner la possibilité aux
chevaux de se sentir au
travers des clôtures.
Paddock en herbe.
Favoriser les déplacements
en créant des couloirs
entre différentes aires.

Paddocks
collectifs avec
abris

Bien pour les
interactions sociales et
les déplacements.
Protection des
intempéries correcte
avec les abris.

Paddocks suffisamment
grands et bien entretenus.
Risque de compétition
alimentaire au moment des
repas.

Séparation des chevaux
lors de la distribution de
nourriture.
Changement régulier de
paddock ou ramassage des
crottins.
Favoriser les déplacements
en créant des couloirs
entre différentes aires.

Stabulation libre
avec aire paillée

Interactions sociales
possibles.
Espace disponible plus
important qu’au box.

Risque de compétition
alimentaire +++.
Déplacements insuffisants.

Délivrance individuelle de
nourriture.
Sortie des chevaux en
paddock collectif la
journée.
Abris.
Complémentation
individuelle.

Pré

Parfait pour les besoins
physiologiques et
comportementaux du
cheval.

Attention au surpâturage,
effectuer une rotation de
pâtures.
Complémentation nécessaire
lorsque l’herbe se fait rare.
Pas pratique pour un cheval
travaillé régulièrement si le
pré est éloigné des
installations.
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 A retenir : Logement des chevaux :
Dans la mesure du possible préférer les logements au pré avec abris.
Si ce n’est pas possible privilégier les types de logements permettant au cheval d’avoir des
interactions sociales et de se déplacer librement (box et paddock collectifs en alternance,
stabulation libre avec aire paillée…).

III-2-A-3 Modification de l’environnement social des équidés et conséquences

III-2-A-3-a Troubles dus à la hiérarchie imposée par l’homme
On laisse rarement à notre cheval le choix de son voisin de box ou de paddock. Cependant,
malgré ce que l’on peut croire, il existe une hiérarchie entre différents chevaux d’une même écurie,
surtout si ceux-ci sont lâchés ensemble la journée dans un même pré. De retour au box, il est donc
indispensable de respecter cette hiérarchie sans quoi l’on risque de voir apparaitre des troubles
comportementaux. J’ai moi-même vécu cette expérience avec mon poney qui, arrivé dans un
nouveau centre, refusait de s’approcher de sa mangeoire. Il n’a pas été très difficile de constater que
l’agressivité de son voisin de box toutes dents dehors dès que mon poney faisait une tentative pour
s’approcher de sa mangeoire était largement suffisante à le dissuader de s’en approcher. Ainsi, pour
minimiser le stress d’écurie, il peut être judicieux de placer les chevaux dominants au centre et les
dominés à la périphérie (BARREY et LAZIER (2010)).
De plus, la distribution de nourriture ne respecte souvent pas l’éventuelle hiérarchie établie
au sein des chevaux. La hiérarchie est donc floue, ce qui peut être à l’origine d’anxiété et
d’agressivité. Il est donc préférable, si l’on connait la hiérarchie établie, de respecter celle-ci lors de la
distribution de la ration.
Par ailleurs, l’homme ne respecte généralement pas les affinités et les séparations sont souvent mal
vécues : une étude sur 72 chevaux de 3 centres équestres différents montre que 60 % des chevaux
étudiés sont difficiles à séparer de leurs congénères (HAUSBERGER et al (1996)). De la même
manière, des cas de dépression ont été rapportés lorsque des individus se sont retrouvés séparés et
isolés de leurs congénères. Les individus deviennent alors progressivement indifférents, ne
s’alimentent plus correctement. Des états graves de dépression peuvent aller jusqu’à la mort si l’on
n’intervient pas. Une étude réalisée sur 36 juments de 3 à 14 ans démontre ainsi que l’isolement
total (les juments ne pouvant ni voir ni entendre leurs congénères), provoque une augmentation de
l’agitation avec des séquences nombreuses d’alimentation très souvent interrompues (MAL et al
(1991)). Ces juments se déplacent beaucoup, dans leur box elles tournent en rond, placées dans des
paddocks elles trottent souvent (MAL et al (1991)).

 A retenir : Troubles induits par la hiérarchie imposée par l’homme :
Respecter la hiérarchie au sein de l’écurie lors de la distribution de nourriture.
Respecter les affinités entre congénères et anticiper les séparations.
Eviter de mettre des chevaux dominés à proximité directe de dominants .

91

III-2-A-3-b Troubles du comportement sexuel et maternel
Les méthodes de reproduction appliquées de nos jours ne laissent jamais le choix du
partenaire ou du moment d’accouplement aux chevaux concernés. Cependant, ce nonrespect des codes comportementaux, peut être à l’origine de nombreux troubles qui ne sont
pas sans conséquences.
III-2-A-3-b-1 Chez la jument
La saillie :
La saillie en main, de règle dans les élevages de pur-sang, n’est pas du tout comme on aurait
tendance à le croire une bonne alternative. Les juments n’ayant jamais été saillies en sortent
généralement très traumatisées et refusent par la suite de retourner vers le lieu de saillie. Certaines
d’entre elles, en particulier les juments n’ayant jamais été mises au contact d’entiers, vont même
jusqu’à ne plus exprimer de chaleurs (GAUTIER (2001)). De plus les méthodes de contention
employées afin d’éviter d’éventuelles blessures de l’étalon ou de la jument, sont souvent drastiques
(fig. 9).
Dans le contexte de la monte en main, un seul étalon doit souvent réaliser un nombre élevé
de saillies qu’il ne pourrait pas réaliser en monte en liberté. En effet, dans ce dernier cas un étalon
saillit 8 à 15 fois par jour la même jument (BOUSSELY (2003)).
La meilleure alternative semble donc être l’insémination artificielle, peu traumatisante pour
la jument et permettant de faire diminuer considérablement le risque de transmission de maladies
vénériennes.

Figure 9 : Type de contention pouvant être mise en place pendant la saillie afin d’éviter des blessures
de l’étalon (tord-nez et entraves) et de la jument (protection sur l’encolure).
(MC GREEVY (2004))
Avec une telle contention on comprend aisément que la jument puisse être traumatisée…
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 A retenir: Gestion de la saillie chez la jument :
Eviter la monte en main, souvent très traumatisante pour la jument et pouvant altérer
significativement son bien-être.
Préférer l’insémination artificielle qui limite le traumatisme ainsi que la transmission de
maladies vénériennes.
Dans l’idéal, la monte naturelle en liberté reste la meilleure alternative (si l’étalon y est
habitué bien sûr).

Les troubles du comportement maternel :
Mis à part les troubles dus à l’accouplement, on peut aussi retrouver chez la jument des
troubles du comportement vis-à-vis de sa progéniture. On retrouve ainsi de l’agressivité, du rejet, de
la peur ou du refus de laisser téter.
Ces troubles manifestent sans nul doute d’une altération du bien-être de la jument. En effet,
un environnement social ou spatial inadéquats représente bien souvent l’origine de ces problèmes.
De cette manière non seulement cela signe d’un mal-être chez la jument mais en plus ces formes de
rejet du poulain constitueront pour ce dernier une altération majeure de son bien-être (pas d’accès à
la nourriture, manque de contact sociaux, blessures si agression…)
 Rejet du poulain :
Il existe trois formes de rejet du poulain : le désintéressement de la mère pour son poulain, le
rejet actif avec agression du poulain et l’évitement du poulain par peur (HOUPT (1987)).
Epidémiologie :
Les primipares sont les plus touchées par cette anomalie comportementale (BROOM et
FRASER (2007), HOUPT (1987), VAN OPSAL (2006)). Ainsi, d’après une étude réalisée aux
Etats-Unis sur 42 juments ayant rejeté leur poulain, 37 étaient des primipares (HOUPT
(1987)). Il semble en effet que le comportement maternel se perfectionne avec
l’apprentissage et donc avec les gestations.
Les pur-sang arabes sont les plus impliquées dans les formes de rejet actif notamment. Des
facteurs génétiques pourraient donc intervenir dans le rejet du poulain avec agressions
violentes envers celui-ci. Certains auteurs conseillent même de retirer de la reproduction des
juments ayant exprimé ce genre de comportement (BECQUART (2012), CROWEL-DAVIS
(1986), HOUPT (1987), VAN OPSAL (2006), ZEITLER-FEICHT (2004)).
Etiologie :
Chez les juments élevées au biberon, mal socialisées, ou n’ayant jamais été mises en contact
avec des poulains peuvent se montrer agressives le plus souvent par peur (KILEYWORTHINGTON (2006)).
La présence de l’homme ne serait pas en cause puisque plus de la moitié des rejets
interviendrait en son absence. Cependant certains auteurs affirment que déranger la jument
et son poulain précocement aux débuts de l’attachement affecte la qualité de leur relation et
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peut conduire à une certaine indifférence maternelle envers son nouveau-né, voire à des
formes de rejet plus actif (VAN OPSAL (2006)).
Une agressivité redirigée vers le poulain suite à la trop grande proximité de congénères
pourrait être impliquée (BOUSSELY (2003), CROWELL-DAVIS (1986), HOUPT (1987)).
Solutions envisageables :
Dans le cas de rejet par désintéressement sans agression :
On peut répandre de la nourriture sur le dos du poulain pour forcer la jument à s’y intéresser
(KILEY-WORTHINGTON (2006)). D’autres auteurs conseillent de séparer le poulain de la
jument pour créer chez celle-ci un regain d’intérêt pour son poulain, ou encore de menacer
ce dernier avec un chien par exemple (CROWELL-DAVIS (1986), HOUPT (1987)).
Dans le cas de rejet par peur :
Il faut habituer progressivement la mère à la présence du poulain en la rassurant et sans la
brusquer.
Dans le cas de rejet sèvères avec agression :
On est parfois contraint d’utiliser des médications (acépromazine) pour calmer la jument afin
de l’habituer à la présence du poulain. Néamoins, ce type de médication n’est pas toujours
compatible avec l’apprentissage. Dans les cas les plus sévères l’adoption du poulain par une
autre jument constitue parfois la seule solution envisageable.
Prévention :
Pour éviter que ces troubles de la relation jument poulain n’apparaissent il est donc vivement
conseillé de :
S’assurer de la bonne socialisation des juments mises à la reproduction.
Ne pas intervenir lors du poulinage surtout chez les primipares.
Laisser les membranes et les fluides fœtaux sur le lieu de naissance pendant quelques heures.
Conserver au moins un contact visuel entre le poulain et sa mère lors d’actes médicaux.
Dans le contexte de poulinage en service de soins intensifs :
Dans ce contexte de soins intensifs une relation normale peut s’établir si l’on respecte les règles
suivantes (GROGAN et MC DONNEL (2005), VAN OPSAL (2006)) :
Respect de la proximité spatiale entre la mère et son poulain.
Préserver des interactions olfactives.
Nourrir le poulain avec un biberon placé dans la région inguinale de sa mère chaque fois que cela
est possible.
 Refus de laisser téter :
Chez les juments qui agressent leur poulain lors de la tétée dans la quasi-totalité des cas il ne
s’agit pas d’un trouble comportemental de la jument mais tout simplement d’une douleur
mammaire (morsures, œdème, mammite…) ou de rétention placentaire (BECQUART (2012),
CROWEL-DAVIS (1986), PILLEY-MIRANDE et ROLLAND (2002), VAN OPSAL (2006)).
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 A retenir : Troubles comportement du comportement maternel chez la jument :
Les primipares sont plus sujettes au rejet du poulain que les multipares.
Les juments élevées seules avec leur mère, isolées au box ou élevées au biberon seraient
prédisposées au rejet de leur poulain.
Une proximité trop importante des congénères pourrait engendrer une agressivité
redirigée de mère vers le poulain.
Une intervention humaine est à proscrire pendant le poulinage et lors des premières
interactions de la mère avec son poulain.
Pour le bien-être du poulain et de la mère il est donc primordial de prévenir l’apparition de
ces troubles comportementaux (mère correctement socialisée, environnement lors du
poulinage le plus calme possible…).

III-2-A-3-b-2 Chez l’étalon
Les étalons sont aussi concernés par des troubles du comportement reproducteur à cause
des procédures qui leurs sont imposées.
Certains étalons peuvent montrer un excès d’excitabilité pouvant se transformer en
agressivité envers la jument ou envers l’homme. On parle alors d’étalon hyperactif ou
frénétique. Pour résoudre ce trouble il est indispensable de permettre à l’étalon d’entrer en
contact avec ses congénères en dehors des saillies. Ces animaux gagnent aussi à recevoir plus
de fourrage, moins de céréales et à faire le plus d’exercice possible. Sinon le risque de
blessures de l’étalon et de la jument est considérablement accru (FRASER (1992), MC
DONNEL (1986), MC DONNEL (1999), NIGER (2008), KILEY-WORTHINGTON (2006)). Toutefois,
nous devons être vigilants à ne pas réprimander certains comportements qui font partie
intégrante du répertoire comportemental de l’étalon avant la saillie : comme par exemple les
vocalisations ou le port altier. Certains étalons associeront alors la punition à la saillie et
refuseront par la suite le coït (MC DONNEL (1999)).
Cet excès d’agressivité peut parfois se retourner vers l’étalon lui-même qui ira jusqu’à
l’automutilation. Dans ce cas, il s’agirait plus probablement d’un comportement d’agression
redirigé par frustration sociale (MC DONNEL (1986), NIGER (2008)).
On note aussi parfois un refus de saillir.
 Etiologie :
Cela est bien souvent la conséquence d’un excès de saillie ou d’une mauvaise expérience
passée (coup de pied) (FRASER (1992), KILEY-WORTHINGTON (2006), MC DONNEL
(1999), NIGER (2008)). L’homme qui exploite ainsi au maximum les capacités des étalons
et dénature leurs rapports avec les juments en utilisant des méthodes de reproduction
totalment artificielles (notamment la monte en main), engendre des conséquences
majeures sur le bien-être des étalons.
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Une mauvaise socialisation chez un jeune étalon n’ayant jamais été mis en contact avec
des juments constitue parfois une cause de refus de saillie (MC DONNEL (1986), MC
DONNEL (1999), NIGER (2008)). Aussi, certains auteurs ont noté que parfois des étalons
refusaient de saillir une jument en lactation car l’odeur du lait leur faisait peur. Il s’agit là
indéniablement d’un manque flagrant de socialisation de jeunes étalons qui ne sont
jamais mis en contact avec des juments (ZEITLER-FEICHT (2004)). Par ailleurs, on peut
également remarquer que parfois l’âge de la mise à la reproduction de jeunes entiers est
nettement inférieur (2.5 à 3 ans) à ce qui se fait dans la nature (plutôt vers 5 ans quand
l’étalon est assez fort pour se constituer un harem) (ZEITLER-FEICHT (2004)). Dans ces cas
là l’intervention de l’homme qui a tendance à isoler précocèment les jeunes mâles de ses
congénères, représente une altération importante du bien-être des jeunes étalons qui se
trouvent alors dans l’incapacité d’intéragir convenablement avec leurs congénères et
d’assurer leur rôle de reproducteur.
 Signes :
Les étalons ayant fait l’objet d’une mauvaise expérience passée ou d’un excès de saillie
expriment généralement leur frustration par un comportement anormalement agressif
envers les juments ou l’étalonnier (FRASER (1992), KILEY-WORTHINGTON (2006), MC
DONNEL (1999), NIGER (2008)). Dans le cas d’étalons imatures ou mal socialisés on note
souvent un manque d’intérêt total pour la jument voire même de la peur envers cette
dernière. L’étalon préfère alors porter son attention sur l’environnement extérieur ou
sur les manipulateurs présents autour de lui (MC DONNEL (1986), MC DONNEL (1999),
NIGER (2008)).
 Solutions :
Il est alors judicieux en cas d’excès de saillie de prévoir une période de repos (FRASER
(1992), KILEY-WORTHINGTON (2006), MC DONNEL (1999), NIGER (2008)), Il peut aussi
être bénéfique de le laisser retrouver son répertoire naturel comportemental en le
laissant au pré en présence de juments. En effet, la cohabitation permanente de juments
et d’étalons semble constituer une solution souvent très efficace (MC DONNEL (1999)).
En cas d’un manque de socialisation, de peur ou d’immaturité, il est préconisé de mettre
le jeune étalon au pré avec d’autres juments qui ne sont pas en œstrus. Le fait de se faire
courtiser par une jument peut aussi stimuler de façon efficace l’étalon.
 Prévention :
 Permettre aux jeunes mâles d’interagir avec des congénères de tous sexes.
 Eviter la surexploitation des reproducteurs.
 Bannir la monte en main car elle est source d’agressivité chez l’étalon et de peur
chez la jument pouvant mener à des blessures de l’étalon, de la jument et de
l’étalonnier.
 Ne pas mettre trop rapidement les étalons à la reproduction.
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 A retenir : Troubles du comportement reproducteur chez l’étalon :
On distingue principalement soit un excès d’excitabilité et d’agressivité, soit un refus de
saillir.
Dans tous les cas : laissez l’étalon en contact avec des congénères pour limiter les troubles
dus à un manque de socialisation (peur de la jument, agressivité…).
Ne pas mettre trop rapidemment les jeunes étalons à la reproduction et eviter la
surexploitation de étalons.
Eviter autant que possible les saillies en main à l’origine de nombreux accidents.

III-2-A-3-c Troubles dus au sevrage
Dans la nature le sevrage est un processus qui se réalise très progressivement. Le poulain
n’est en aucun cas subitement séparé de sa mère. Au contraire, il reste bien souvent à ses côtés
même s’il ne tète plus, une fois le poulain suivant arrivé. Le sevrage qui est donc traditionnellement
réalisé dans la plupart des élevages, et qui consiste en la séparation brutale du poulain et de sa mère
lorsque le jeune atteint l’âge de 6 mois, représente donc une aberration d’un point de vu
comportemental. De plus, le poulain se retrouve parfois totalement isolé ou mis exclusivement avec
des jeunes de son âge, ce qui encore une fois n’aidera pas à son éducation et au bon développement
de son répertoire comportemental. Tout cela peut alors engendrer de nombreux troubles plus ou
moins préjudiciables à l’apprentissage et à l’utilisation future du poulain. Ainsi, des études ont mis en
évidence que des poulains sevrés de manière brutale montraient davantage de signes de stress que
d’autres poulains sevrés de façon plus progressive (MC GREEVY (2004)).
III-2-A-3-c-1 Les différents types de sevrages
On peut distinguer différentes procédures de sevrage :
Le sevrage brutal (le plus utilisé) : qui consiste en une séparation brutale de la mère et du poulain
en une seule opération. On observe souvent pendant cette période une dépression du poulain
avec anorexie et prostration (BECQUART (2012), DROUET (2003), PILLEY-MIRANDE et ROLLAND
(2002)).
Le sevrage collectif des gros élevages. Les mères et les poulains vivent ensemble avant le
sevrage. Puis l’éleveur retire les juments les unes après les autres de manière progressive
(BECQUART (2012), DROUET (2003), PILLEY-MIRANDE et ROLLAND (2002)). Personnellement je
n’ai jamais eu l’occasion d’observer ce type de sevrage et les auteurs n’apportent aucune
information sur leur déroulement.
Le sevrage progressif éthologique : on effectue une séparation physique du poulain et de la
mamelle de la mère en maintenant tous les autres contacts et cela pendant une semaine. Puis
une séparation complète progressive est effectuée (10 minutes le premier jour puis on augmente
la durée de séparation progressivement en laissant le poulain avec d’autres congénères). Cette
méthode est très chronophage pour un éleveur : débutée chez le poulain à 2 mois elle permet un
sevrage définitif à six mois ! (BECQUART (2012), DROUET (2003), PILLEY-MIRANDE et ROLLAND
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(2002)). Les poulains élevés avec leur mère se montrent généralement plus sereins et voient leur
temps de débourrage considérablement réduit.
Le sevrage précoce : en cas exceptionnel de maladie de la jument (BECQUART (2012)).
Le choix de la date et de la méthode de sevrage reste difficile et doit être mûrement réfléchi.
De nombreux paramètres entrent en jeu comme l’aspect financier, l’état de santé du poulain (même
à six mois il peut ne pas être en état de supporter un sevrage) et de la mère (qui peut perdre
énormément d’état suite à une lactation qui se prolonge en plus de ses besoins de gestation qui
augmentent), les installations dont on dispose ainsi que l’environnement social (PILLEY-MIRANDE et
ROLLAND (2002)). En effet, lorsqu’on ne possède qu’une seule poulinière le sevrage est bien plus
difficile à gérer car le poulain aura un environnement social très pauvre.

III-2-A-3-c-2 Troubles comportementaux induits
Tout d’abord le sevrage (surtout si celui-ci est brutal), sera accompagné d’un stress important
ayant des répercussions non négligeables. De cette manière, on observe classiquement une
augmentation de l’activité motrice, des vocalises, des défécations, des mictions et de l’anorexie
(DROUET (2003)), voire des traumatismes physiques graves (blessures et fractures suite à un accident
de séparation). L’anorexie peut induire une baisse transitoire de l’immunité ainsi qu’une stagnation
du gain de poids. Outre les conséquences organiques que le stress du sevrage peut provoquer, le
sevrage peut aussi engendrer des troubles d’ordre comportemental. Ainsi, dans une étude, 93.7 %
des foals sevrés de manière brutale avant l’âge de 6 mois ont commencé à présenter des
comportements anormaux tout de suite après le sevrage, essentiellement des mouvements de
langue et des mouvements de succion stéréotypés (WARAN (1997)). De la même manière, les
poulains isolés lors de leur sevrage avaient tendance à développer plus facilement des stéréotypies
que ceux mis en groupes (MC GREEVY (2004)).
Par ailleurs, l’isolement des poulains ou la mise au pré avec exclusivement des jeunes de leur
âge peut engendrer des problèmes d’éducation et de discipline. D’une part, isoler les poulains pour
les sevrer a pour conséquence de les rendre nerveux, hyperactifs et plus difficiles à manipuler
(KILEY-WORTHINGTON (2006), MC ILWRAITH et ROLLIN (2011)) ; et d’autre part une étude réalisée
sur des poulains tout juste sevrés a montré que les poulains mis au paddock avec des congénères
disposaient d’un répertoire comportemental plus large que ceux maintenus isolés en box
(HAUSBERGER et al (2007)). Ces derniers ayant tendance à développer des comportements
anormaux allant du grattage au léchage des murs (HAUSBERGER et al (2007)).

III-2-A-3-c-3 Conseils pour un sevrage en douceur
Il est donc vivement conseillé de réaliser plutôt un sevrage progressif qu’un sevrage brutal. Il
est aussi recommandé de commencer une alimentation solide à base de concentrés avant le sevrage
pour limiter les facteurs de stress chez le poulain ainsi que des désordres gastro-intestinaux (ulcères,
diarrhée…) (VAN OPSAL (2006)). Une ration riche en graisses et en fibre permettrait aussi d’avoir des
poulains plus sereins. Ils galopent moins souvent, moins longtemps sont moins perturbés face à un
objet inconnu et passent plus de temps à explorer leur environnement (BECQUART (2012),
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BORDABERRY (2009), NICOL et al (2005)). Nathalie Pilley-Mirande recommande de rajouter du lait en
poudre à la ration de concentrés un à deux mois avant le sevrage définitif du poulain. Cela
permettrait une transition alimentaire plus douce et prolongerait la satisfaction du poulain par le
goût et l’odeur du lait maternel (PILLEY-MIRANDE et ROLLAND (2002)).
III-2-A-3-c-4 Les bénéfices du sevrage : l’apprentissage
Malgrés ses nombreuses difficultés, le sevrage serait une période propice à l’apprentissage et
aux premiers contacts avec l’homme. En effet, une étude menée sur 24 poulains anglo-arabes
recevant des manipulations pendant douze jours à raison de deux fois dix minutes par jour (avec
pose d’un licol, simulacre d’attache, caresses, prise des pieds, froissement d’un sac plastique et
conduite en main) a montré que les poulains manipulés dès le sevrage se montrent plus dociles que
ceux manipulés 21 jours après la sevrage(BERTRAND (2002), LANSADE et al (2002)). En effet, ils se
laissent plus facilement manipuler, réagissent peu à la soudaineté, à l’isolement social, à la présence
d’un homme et d’un objet inconnu. Lors des tests de surprise, les poulains manipulés précocement
se montrent moins émotifs que ceux manipulés à 21 jours. Et dix mois après les tests, la réactivité
émotionnelle des poulains manipulés au sevrage, estimée grâce à l’ouverture soudaine d’un
parapluie, est encore inférieure à celle des poulains témoins non manipulés (BERTRAND (2002),
LANSADE et al (2002)).
La période suivant le sevrage peut donc être qualifiée de période optimale pour les
manipulations. Nous entendons par période optimale : « un moment de la vie durant lequel il peut
répondre plus rapidement à certains types d’apprentissage bien qu’un tel apprentissage puisse
exister à d’autres moments, mais moins facilement, moins efficacement et moins complètement, et
que les effets de cet apprentissage ne soient pas nécessairement permanents » (LANSADE et al
(2002)).
Une autre étude similaire menée par Léa Lansade en 2004 comparant trois groupes de
poulains manipulés respectivement : au moment du sevrage, 12 jours après le sevrage et trois
semaines après le sevrage, a donné des résultats semblables. Ainsi, dix-huit mois après les
manipulations, les poulains manipulés dès le sevrage se montraient significativement plus faciles à
manipuler et moins réactifs que les poulains manipulés plus tardivement (qui ne montraient alors
aucune différence avec le groupe témoin constitué de poulains non manipulés) (LANSADE et al
(2007)).
Plusieurs hypothèses permettraient d’expliquer que la période suivant le sevrage soit une
période optimale pour les manipulations (LANSADE et al (2002)):
Rupture du lien mère-jeune : et donc nécessité d’établir des liens sociaux.
Stress du sevrage : le poulain apprendrait l’inutilité de résister puisque quoi qu’il fasse sa mère
ne revient pas. Il tomberait dans état « dépressif » et ne réagirait que peu à son environnement :
il serait alors plus facile à manipuler.
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 A retenir : Gestion du sevrage :
Lors du sevrage laisser le poulain avec des adultes qui feront son éducation.
Réaliser un sevrage le plus progressif possible.
Commencer les manipulations du poulain dès le sevrage.
Réaliser une transition alimentaire à base de concentrés avant le début du sevrage.

III-2-B Notion de « budget-temps »
La notion de « budget temps » regroupe l’ensemble des activités réalisées sur 24 heures.
Dans la nature, les chevaux réalisent successivement un certain nombre d’activités en lien avec leur
besoins physiologiques et leur répertoire comportemental. Cependant, une fois encore, l’emploi du
temps que nous imposons à nos compagnons est bien différent que celui adopté naturellement.
Analyser ces différences permet d’en tirer des conclusions utiles pour améliorer le bien-être des
chevaux dans leur contexte d’utilisation actuelle majoritaire.

III-2-B-1 Diagramme budget temps du cheval au naturel

III-2-B-1-a Organisation générale
Dans un environnement naturel (par exemple aujourd’hui les chevaux camarguais vivant en
semi-liberté) les chevaux occupent leurs journées de manière bien définie. Le temps passé à manger
et plus particulièrement à pâturer étant largement prépondérant sur les autres activités. Le cheval
passe ainsi quinze heures à chercher sa nourriture et à manger, cinq à six heures à se reposer et deux
heures à se déplacer (fig. 10) (FRASER (2010), LEBLANC et al (2004), MC ILWRAITH et ROLLIN
(2011)).Concernant le comportement dipsique, dans la nature les chevaux ne s’abreuvent qu’une à
deux fois par jour et cela ne représente que 0.5% de leur budget temps (BOUSSELY (2003)).

Autre
10%
Couché
10%

Temps
debout
20%

Temps passé
à manger
environ 60 %

Figure 10 : Diagramme budget temps de chevaux camarguais vivants en semi-liberté.
(KILEY-WORTHINGTON (2006), ZEITLER-FEICHT (2004))
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III-2-B-1-b Comportement alimentaire
Dans la nature, le pâturage occupe plus de la moitié du temps, les femelles y consacrent une
quinzaine d’heures alors que les mâles pâturent en moyenne deux heures de moins
(LEBLANC et al (2004)). Les chevaux donnent ainsi de 10 000 à 12 000 coups de mâchoire sur
24 heures (BARREY et LAZIER (2010), et font 10 à 15 repas par 24 heures (ELLIS (2010)).
Anatomiquement, on retrouve bien cette nécessité du cheval à manger tout au long de la
journée. En effet, il ne dispose pas de vésicule biliaire et la bile est donc sécrétée en continu
en rapport avec une digestion quasi continue tout au long de la journée.
Une autre particularité du cheval vient du fait que celui-ci ne peut pas vomir, ce qui pourrait
lui porter préjudice lors de l’ingestion de substances nocives. Cependant, les chevaux se
montrent la plupart du temps très sélectifs quant au choix de leur nourriture (ELLIS (2010),
KILEY-WORTHINGTON (2006)). Certains chevaux sont ainsi relativement méfiants au départ
face à une friandise qu’ils ne connaissent pas (on parle de néophobie) (KILEY-WORTHINGTON
(2006)).
Les chevaux apprécient également la variété. Ainsi s’ils sont mis dans une prairie semée
d’une plante très nutritive (exemple trèfle), il n’est pas rare de les voir se plier en quatre sous
les fils pour manger d’autres types de plantes (KILEY-WORTHINGTON (2006)). Les chevaux
préfèrent en général les herbes jeunes et courtes et ont une tendance à manger plutôt les
feuilles que les tiges certainement parce que les premières sont plus riches en glucides (MC
GREEVY (2004)). De nombreuses études montrent par ailleurs que les chevaux présentent
une nette préférence pour la fléole des prés ainsi que pour le trèfle blanc (MC GREEVY
(2004)).

III-2-B-1-c Comportement de repos
La deuxième activité favorite du cheval est… la sieste ! On distingue différents types de
sommeils plus ou moins profonds. Les adultes adoptent ainsi la plupart du temps un sommeil léger
alors qu’il n’est pas rare de voir un poulain profondément endormi aux côtés de sa mère. En effet, les
poulains de moins de trois mois passent près de 80% de leur temps couchés, la plupart du temps en
décubitus latéral (ZEITLER-FEICHT (2004)), alors que les adultes passent de 80 à 88% de leur temps en
éveil (HOUPT (2005)). Les périodes de repos totalisent 5 à 6 heures par jour pour les adultes (KILEYWORTHINGTON (2006)).
A chaque type de sommeil correspond une attitude bien définie :
Le sommeil léger s’effectue en position debout, les yeux mis-clos, la lèvre inférieure pendante,
les oreilles tournées vers l’arrière, et un membre postérieur au repos. Notons que grâce à leur
appareil réciproque (composé de la corde fémoro-métatarsienne et du tendon fléchisseur
superficiel) liant les mouvements du grasset et du jarret, les chevaux peuvent stabiliser leurs
extrémités et sont ainsi capables de relâcher leurs muscles en position debout. Les chevaux
peuvent à ce stade réagir au moindre bruit et ne sont pas réellement dans un vrai sommeil
(KILEY-WORTHINGTON (2006), ZEITLER-FEICHT (2004)).
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Le sommeil lent en décubitus sternal la plupart du temps, les membres repliés sous le corps (fig.
11).

Figure 11 : Poney en phase de sommeil lent en décubitus sternal.
(LUQUET, VetAgro Sup, 2013)
Le tonus musculaire est alors diminué de même que la fréquence cardiaque et respiratoire.
Les chevaux sont alors moins faciles à alerter que des chevaux en sommeil léger mais restent
néanmoins sur leurs gardes. Ce type de sommeil est aussi parfois observé lorsque le cheval est
debout (KILEY-WORTHINGTON (2006), ZEITLER-FEICHT (2004)).
Le sommeil paradoxal en décubitus latéral. On peut observer durant cette phase des
mouvements des membres et parfois même l’émission de quelques vocalises. Cette phase de
sommeil se caractérise par des mouvements rapides des yeux. Les chevaux sont alors totalement
endormis et donc très vulnérables (KILEY-WORTHINGTON (2006), ZEITLER-FEICHT (2004)). Ainsi,
le temps passé en décubitus latéral ne dépasse pas 30 minutes par jour chez l’adulte (FRASER
(2010)). Il faut noter que, s’il est prolongé (essentiellement chez des chevaux ayant des
problèmes de santé, ou des troubles musculosquelettiques), le décubitus latéral peut avoir des
répercussions néfastes. Etant donné la masse thoracique des équidés, la circulation au niveau
des poumons est altérée au bout de 15 minutes en position latérale (FRASER (2010)). Entre la
vulnérabilité et le relatif inconfort qu’engendre le décubitus latéral chez les chevaux, on
comprend aisément qu’il ne s’agit pas d’une position adoptée fréquemment. Néanmoins, le
sommeil paradoxal reste indispensable à l’intégrité physique et psychique des équidés. Le cheval
doit donc pouvoir bénéficier du calme, du confort et de la sécurité nécessaire lui permettant de
se laisser aller à ses rêves.

 A retenir : L’emploi du temps du cheval:
Dans la nature le cheval passe 15 heures à pâturer, deux heures à se déplacer et 5 heures à se
reposer avec seulement 30 minutes de sommeil profond paradoxal couché en position latérale.
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III-2-B-2 Emploi du temps du cheval dans le contexte actuel de leur utilisation

III-2-B-2-a Diagramme du budget-temps du cheval domestique
Le tableau ci-dessous (tab. 11) compare les budget- temps de différents groupes de chevaux
en fonction de leur mode de vie.
Tableau 11 : Comparaison du budget-temps de 3 groupes de chevaux logés dans 3 environnements
différents.
(BOUSSELY (2003))
Différence des budgettemps exprimés en %
du temps total

Manger
Debout
Se déplacer

Budget-temps en
% pour des
chevaux Camargue

57
28
10

Budget-temps en % pour
des chevaux maintenus
dans des parcs de 3.5
hectares
62
21.7
13.8

Budget-temps en % des
chevaux de l’Ecole
Nationale d’Equitation
de Saumur vivant en
box
39.5
Pas de données
5

D’après ces études (tab. 11)), il y a peu de différence d’emploi du temps entre des chevaux
vivant en semi-liberté et des chevaux maintenus dans des grands prés, alors qu’il y a une nette
différence avec des chevaux logés en box . Dans ce dernier groupe le temps passé à manger est
considérablement réduit ainsi que le temps passé à se déplacer. Cela peut être ainsi une importante
source d’ennui à l’origine de comportements substitutifs anormaux allant même parfois jusqu’à des
comportements stéréotypés.

III-2-B-2-a Comportement alimentaire
III-2-B-2-a-1 Gestion de l’alimentation en pratique courante
En box nous avons pu constater plus haut, que le temps consacré à la consommation
d’aliments est considérablement réduit. Dans la plupart des structures équestres les chevaux
disposent au mieux de trois distributions par jour de foin et de concentrés, et parfois même d’une
seule distribution de foin et de deux rations de concentrés par jour. Selon certaines études les
chevaux au box et nourris de façon « standard » ne passent plus que 2 ou 3 heures par jour à manger
(LUESCHER et al (1991), WARAN (1997)). Cependant le temps consacré à l’alimentation est
étroitement lié au type d’aliments utilisés. Une étude a ainsi montré que des chevaux nourris avec un
régime riche en granulés passaient 4% de leur temps à manger alors que les chevaux nourris avec du
fourrage passaient 40% de leur temps à manger (BOUSSELY (2003), WARAN (1997)). D’autres auteurs
donnent des chiffres différents : 47% pour des chevaux nourris avec du foin à volonté et 16% pour
des chevaux rationnés et sans paille (ZEITLER-FEICHT (2004)). D’autres études ont mis en évidence
qu’un cheval de 500kg recevant 8kg de foin et 2kg de concentrés, passait au maximum 6 heures par
jour à manger (ELLIS (2010)), soit 25% de son temps.
Généralement les chevaux vivant en box sont nourris avec des concentrés tandis que la
quantité de fibres qui leur est fournie est réduite, contrairement aux chevaux vivant sur prairie. Or
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les concentrés sont ingérés rapidement. Le temps passé à manger ne peut qu’être réduit (FRASER
(2010)). La constatation est donc unanime et le budget temps du cheval qui ne reçoit pas du fourrage
à volonté au box est très déséquilibré.
III-2-B-2-a-2 Impact sur la santé des chevaux
Le type d’alimentation apportée au box induit des conséquences néfastes sur la santé des
chevaux.
Tout d’abord, la position du cou lorsque le cheval broute ou mange au sol faciliterait
l’évacuation des sécrétions bronchiques, ce qui n’est donc pas le cas du cheval au box nourri
dans une mangeoire située en hauteur (FRASER (2010)).
L’alimentation à base de concentrés et la réduction des fourrages engendre souvent une
ration trop pauvre en fibres et trop riche en glucides et en protéines et est susceptible
d’engendrer des troubles physiques et psychiques. Ainsi, une nourriture trop riche avec un
exercice peu intense peut engendrer non seulement de l’hyperéactivité mais aussi des
désordres musculaires ou des fourbures (MC GREEVY et MC LEAN (2010)). Plusieurs études
ont montré que lorsque des poneys recevaient une alimentation ad libitum à base d’aliments
concentrés, ceux-ci étaient incapables pendant les 5 premières semaines de réguler leur
consommation en fonction de leurs besoins (ELLIS (2010)), le cheval n’ayant pas de satiété
gastrique. Toutefois, il semble qu’au-delà de 5 semaines des mécanismes de régulation
commenceraient à se mettre en place (ELLIS (2010)). Ces observations mettent ainsi en
évidence, qu’avec des aliments concentrés, les chevaux ont du mal à se réguler et risquent
de développer des problèmes de santé (fourbure ou hyperlipémie chez des poneys obèses)
(RALSTON (1987)).Il est donc indispensable que le cheval ait accès à une source de fibre tout
au long de la journée.

III-2-B-2-a-3 Solutions envisageables

III-2-B-2-a-3-i Pour les chevaux a tendance obèse
Si on ne veut pas que le cheval mange trop de foin, un filet à foin (fig. 12) à petites mailles
peut constituer une solution judicieuse (KILEY-WORTHINGTON (2006)). Pour prévenir les pathologies
liées à l’obésité comme la fourbure ou l’hyperlipémie, il faut préférer les aliments à faible teneur
énergétique et permettre un exercice régulier aux chevaux prédisposés (RALSTON (1987)).
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Figure 12 : Filet à foin classique.
(LUQUET, Clinéquine VetAgro Sup, 2013)
Les filets à foin à petites mailles présentent des mailles plus ressérées.

III-2-B-2-a-3-ii Pour les chevaux a tendance anorexique
Pour ceux qui au contraire ne mangent pas assez car trop anxieux (ils passent alors leur
temps à la fenêtre de leur box à surveiller ce qui se passe dehors), la présence d’un compagnon
rassurant est particulièrement appréciée au moment des repas (par exemple laisser une jument avec
sa progéniture, ou un cheval avec une chèvre ou même avec son soigneur).
Pour ces chevaux anxieux ayant tendance à délaisser leur ration, le bénéfice apporté par la
vie en groupe et donc l’alimentation en collectivité est controversé. Concernant les chevaux vivant à
l’extérieur, les chevaux en groupe passeraient significativement plus de temps à pâturer que ceux
vivants seuls (FRASER (2010)). Par contre pour des chevaux vivant en box ou en paddock à plusieurs,
il existe de grandes variations individuelles. Dans une étude comparant deux groupes de chevaux,
l’un nourri au box individuellement et un autre groupe nourri en paddock avec des congénères, il est
mis en évidence que la moitié des chevaux apparaissent plus sereins lorsqu’ils mangent seuls en box,
alors que l’autre moitié est plus calme en présence de congénères (FRASER (2010)). Il ne faut pas
omettre que la problématique de la hiérarchie complique l’interprétation de tels résultats.
Aussi, pour les chevaux vivants en groupe, il est toujours délicat de satisfaire les besoins
énergétiques de tous les individus en particuliers de ceux qui sont le plus dominés. Plusieurs
alternatives existent alors:
Mise en place de stalles individuelles lors de la distribution des repas (ZEITLER-FEICHT (2004)).
Mise en place d’un distributeur automatique de concentrés (ZEITLER-FEICHT (2004)). Ce système
permet aux chevaux, même aux plus dominés, de répondre précisément à leurs besoins
énergétiques tout en bénéficiant d’un système de logement collectif. Mais ce système dispose de
plusieurs inconvénients qui rendent son utilisation difficile : il se crée souvent un phénomène
d’attente à l’entrée du distributeur (fig. 13), et un cheval très dominant peut en interdire l’accès
ou bloquer la sortie.
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Figure 13 : Phénomène d’attente à l’entrée d’un distributeur automatique de concentrés (DAC).
(ZEITLER-FEICHT (2004))
Pour éviter que certains chevaux dominants restent indéfiniment dans le distributeur,
certains systèmes sont munis d’un avertisseur sonore précédant une décharge électrique si le cheval
ne quitte pas le distributeur une fois sa ration terminée. Néanmoins ce système peut, pour certains
chevaux, engendrer un refus total d’entrer dans le distributeur une fois qu’ils y ont reçu une
première décharge. Aussi, d’autres chevaux redoutant le signal électrique peuvent rester de manière
abusive dans le distributeur sans finir leur ration.
Enfin, il faut absolument organiser une aire de sortie qui ne permette pas aux chevaux de
stationner après s’être alimenté. Ces derniers pouvant en effet bloquer la sortie et engendrer une
situation très anxiogène chez des chevaux dominés (ZEITLER-FEICHT (2004)). De plus, ce système ne
permet pas aux chevaux de s’alimenter tous en même temps. Il vaut alors mieux privilégier des
systèmes de distribution automatique où tous les chevaux sont nourris simultanément.

III-2-B-2-a-3-iii Pour limiter l’ennui et la frustration alimentaire
Des alternatives existent, afin de limiter la frustration alimentaire chez les chevaux vivant en
box. Un objet a ainsi été créé : « l ‘Edinburg foodball » modifié ou Equiball®. Il possède une forme
cylindrique et libère de petites quantités de nourriture au travers de trous quand il est poussé sur le
sol par le cheval. Une étude réalisée sur 6 chevaux a révélé que ces derniers augmentaient de 260%
leur temps consacré à la prise d’aliments avec un tel dispositif. Dans cette étude les stéréotypies ne
disparaissent pas totalement, mais le temps passé à les réaliser est diminué, le bien-être s’en trouve
donc amélioré (BOUSSELY (2003)).

III-2-B-2-b Concernant le comportement dipsique au box
Le temps consacré à la prise de boisson au box est élevé à 1.5% de leur budget temps ce qui
est significativement supérieur au budget temps normalement accordé à cette occupation (0.5%)
(BOUSSELY (2003)). Cette différence peut être reliée à de l’ennui et à la facilité d’accès à l’eau : le
cheval possède un abreuvoir à sa disposition et l’utilise parfois pour se distraire. Certains chevaux
trempent même leur foin dans leur abreuvoir. De plus, en box, le cheval reçoit une alimentation
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beaucoup plus sèche (foin et concentrés) que celle trouvée dans la nature ce qui peut aussi expliquer
cette plus grande nécessité de s’abreuver (ZEITLER-FEICHT (2004)).
 A retenir : Gestion de l’alimentation des chevaux domestiques :
Garder les chevaux dehors le plus possible.
S’assurer qu’ils puissent manger 15 heures par jour des aliments riches en fibres.
Pour les chevaux qui abusent du foin ou de la paille utiliser un filet à foin à petites mailles
et/ou un Equiball®.
Pour les chevaux ne mangeant pas assez, lui apporter une présence rassurante (soigneur,
chèvre, congénère…).
Pour le cas d’un cheval dominé vivant en collectivité, s’assurer qu’il ne soit pas dans une
situation trop anxiogène et qu’il couvre suffisamment ses besoins.

III-2-B-2-c Comportement de repos du cheval au box
Au box, comme dans la nature, le cheval dort peu, 3 à 5 heures au maximum. Le cycle de
sommeil peut apparaître plusieurs fois dans la journée, uniquement lorsque le cheval ne se
sent pas menacé. Il a ainsi été montré que les chevaux en box passaient 19,9 % de la nuit
couchés et 8,2 % de leur temps couchés sur 24 heures (GAUTIER (2001), SCHWABE (1993)).
Des variations importantes sont observables selon les individus et dépendent du fait qu’ils se
sentent en sécurité ou pas. On a pu observer des chevaux présentant des phases prolongées
de décubitus latéral dans leur box. Ainsi les chevaux se sentent en général en sécurité dans
ce lieu. Il est cependant nécessaire de s’assurer que les chevaux disposent de l’espace
nécessaire pour se coucher et se relever sans difficultés.
Au pré, le dominé ne doit pas être constamment harcelé par ses congénères. Une étude a
ainsi montré que le dominant du troupeau passait significativement plus de temps à dormir
(7.8%) que le plus dominé (2.8%) alors que les plus dominés sont ceux qui nécessitent le plus
de repos (ZEITLER-FEICHT (2004)). De plus les chevaux doivent disposer d’un sol sec et plat.
En effet, les périodes de repos sur sol humides apparaissent plus courtes et donc moins
bénéfiques (ZEITLER-FEICHT (2004)).
Quel que soit le type de logement, nous devons nous assurer que les chevaux se sentent
assez bien dans leur environnement pour bénéficier de périodes de sommeil paradoxal. En
effet, ce type de sommeil est indispensable au maintien d’une bonne santé physique et
psychique. Une expérimentation effectuée sur des rats a montré que lorsque ceux-ci étaient
privés de sommeil paradoxal de façon continue, cela engendrait leur mort au bout de
seulement 3 semaines (ZEITLER-FEICHT (2004)).
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 A retenir : Gestion du comportement de repos du cheval domestique :
Le sommeil paradoxal est indispensable à la santé physique et psychique de tous les êtres
vivants.
Le cheval doit disposer d’un lieu calme, confortable et sécurisant lui permettant de se
coucher et de se relever sans difficultés.
Un cheval dominé dort moins qu’un dominant alors qu’il nécessite davantage de sommeil.
Il faut donc veiller particulièrement à ce que celui-ci ne soit pas constamment harcelé.

III-2-C Procédés préjudiciables au bien-être équin
Certaines méthodes couramment employées dans l’utilisation des chevaux peuvent être
préjudiciables à leur bien-être. Des manipulations précoces du nouveau-né à la coupe de la langue,
l’homme ne manque parfois pas d’imagination… Dans cette partie nous aborderons plusieurs
exemples de méthodes et de manipulations plus ou moins douteuses.

III-2-C-1 Manipulations précoces du poulain et méthode Miller
Tous les éleveurs et cavaliers se sont demandés et se demandent toujours qu’elle est la
période la plus propice pour commencer à familiariser le cheval à l’homme. La pratique la plus
communément admise consiste à attendre le débourrage (vers 2 ou 3 ans) pour réellement
commencer les manipulations. Toutefois le cheval possède déjà à cet âge une force considérable et
peut ne pas se montrer toujours très coopératif. De plus il existe des périodes où le poulain est plus
apte à être familiarisé à d’autres espèces et à toutes sortes de situations nouvelles.

III-2-C-1-a Principes de la méthode Miller
Le Docteur Miller, vétérinaire, a proposé dans les années 1960- 1970 une méthode
d’imprégnation du poulain nouveau-né, ayant fait nombre d’acolytes pendant plusieurs années. Son
premier ouvrage à ce sujet est intitulé « Imprint training of the newborn foal » et fut publié en 1991
puis traduit en français et publié en 1993 (MILLER(1993)). Cette méthode avait pour objectif de ne
manipuler le poulain qu’une seule fois de manière intensive dès sa naissance. Cependant de
nombreux d’autres auteurs ont vite dénoncé les limites de cette méthode.
Miller, à partir de son expérience personnelle, évoque ainsi la présence d’une période critique pour
la socialisation les heures suivant la naissance, avec la possibilité d’empreinte définitive comme ce
qu’on observe chez les oiseaux (BERTRAND (2002)).
La « désensibilisation » du poulain nouveau-né produirait ainsi un cheval calme et sûr. Les règles à
suivre pour une efficacité optimale selon le docteur Miller sont les suivantes : je peux te toucher mais
toi tu ne peux pas me toucher sans mon autorisation. Je peux envahir ton espace personnel mais tu ne
dois pas envahir le mien sans y avoir été invité. Je peux mettre mes doigts dans ta bouche mais tu ne
dois jamais poser ta bouche sur moi. Je peux te toucher les pieds mais tu ne dois jamais poser un pied
sur moi. Je peux te faire évoluer dans toutes les directions mais tu ne dois jamais me forcer à bouger.
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Je peux contrôler tes mouvements et t’empêcher de te déplacer. En licol tu dois me suivre et ne jamais
tirer. A ma demande tu dois me suivre sans réticence où que j’aille, même quand je suis sur ton dos.
Tu m’aimeras, tu me feras confiance et tu accepteras mon leadership (MILLER (2003)).
A la naissance du poulain il utilise alors la méthode dite du Flooding. Il s’agit d’une technique utilisée
pour habituer un cheval à un stimulus qui l’effraie en l’exposant vigoureusement et de façon
répétitive à ce stimulus jusqu’à ce qu’il n’ait plus peur (MILLER (2003)). Selon lui on n’en fait jamais
trop mais plutôt trop peu, dans la mesure où si l’on arrête un stimulus auquel le poulain n’est pas
habitué et qu’il fuit encore, cela renforcera son comportement de fuite lorsqu’il sera de nouveau
soumis à ce même stimulus. Il introduit ainsi de manière répétitive (jusqu’à 40 fois et plus si
nécessaire) son doigt dans tous les orifices jusqu’à ce que le poulain se relaxe. Il « désensibilise »
ainsi : les oreilles, les yeux, le chanfrein, les naseaux, la bouche, la langue, le passage de sangle, le
dessus du dos, l’abdomen, le périnée, la queue et l’anus, les membres et les pieds. La procédure
comprend également l’administration de colostrum (MILLER (2003)).
Selon le docteur Miller, cette méthode en 40 ans d’utilisation n’a jamais provoqué de
troubles relationnels entre la mère et son poulain. Il existe même un label de chevaux « imprégnés
selon la méthode Miller » (LEBLANC et al (2004)).
De nombreux autres auteurs défendent également qu’il faut, dans la mesure du possible,
commencer les manipulations du poulain dès sa première heure de vie (PILLEY-MIRANDE et
ROLLAND (2002)). Ainsi, Nathalie PILLEY-MIRANDE, soutient que dès la naissance il faut souffler
doucement dans les naseaux du poulain, désensibiliser toutes les parties du corps en le caressant
partout, prendre les pieds lorsque le poulain se tient debout… (PILLEY-MIRANDE et ROLLAND (2002)).
 A retenir : Méthode Miller :
Miller propose une méthode qui, selon lui, permet de familiariser les poulains nouveau-nés
à l’homme de façon durable.
Le principe repose sur des manipulations intensives de toutes les parties du corps et
orifices du poulain.
Celui-ci doit également accepter et répondre au licol et donner les pieds.

III-2-C-1-b Les limites et les conséquences de la méthode Miller
III-2-C-1-b-1 Limites
Une étude menée sur vingt six poulains de race Welsh (vingt femelles et six mâles), issus d’un
même troupeau du Centre de Recherche INRA de Nouzilly, a été réalisée dans le but d’évaluer le
bénéfice apporté par les manipulations précoces chez les poulains nouveau-nés (LANSADE et al
(2002)). Les poulains furent répartis en deux groupes, l’un recevant des manipulations précoces
entre 5 et 8 heures après la naissance suivant les recommandations de MILLER (1993) (caresses sur
tous le corps, prise des pieds, agitation d’un sac plastique puis pose d’un licol et marche en main
dans les jours suivant la naissance) et l’autre ne faisant l’objet d’aucune manipulation. Jusqu’à six
mois d’âge on a pu constater que poulains manipulés à la naissance exécutaient plus facilement les
exercices appris que les poulains témoins non manipulés.
Par contre, a un an, on n’observait plus de différence entre les poulains manipulés (selon les
recommandations de MILLER (1993) et ceux ne l’ayant pas été. Lors de l’évaluation de la réactivité
émotionnelle générale (ouverture soudaine d’un parapluie à proximité du poulain, agitation d’un sac
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plastique devant la tête du poulain, application d’un spray en direction de l’épaule et pose d’un tapis
de selle et d’un surfaix sur le dos) on ne notait pas non plus de différence significative entre le groupe
de poulains manipulés avec la méthode MILLER (1993) et le groupe témoin non manipulé (BERTRAND
(2002), LANSADE et al (2002)).
De nombreux auteurs ayant comparé des poulains manipulés à la naissance et des poulains
non manipulés ne constatent la plupart du temps plus aucune différence entre les poulains
manipulés et ceux non manipulés à l’âge de six mois (HAUSBERGER et al (2007)).
L’existence d’un phénomène similaire à l’empreinte chez les ongulés était donc exclue d’après ces
études. Chez certaines espèces (oiseaux, certains insectes sociaux) et à certaines périodes
privilégiées de la vie de l'individu, il existe en effet une fixation irréversible au premier objet qui se
présente comme but à un besoin instinctuel. Toutefois, il semble bien exister un phénomène de
pseudo empreinte du poulain à sa propre espèce pendant la période néonatale (s’étendant de 0 à 30
jours). Le poulain généralise les caractéristiques de son espèce à partir de celles maternelles
(BOUREAU (2009)).

III-2-C-1-b-2 Conséquences préjudiciables
Des critiques ont été émises notamment concernant le caractère intrusif de certains contacts
risquant d’interférer avec la création du lien mère-jeune. Ainsi HENRY et al (2009) se sont intéressés
aux effets des manipulations néonatales du poulain sur le lien mère-poulain. Pour cela, 9 poulains
ont subis des manipulations inspirées de la méthode Miller (MILLER (1993)) (72 minutes de toucher
et stimuli divers jusqu’à ce que le poulain soit calme) et ont été comparé à un groupe témoin
constitué de 10 poulains n’ayant pas été manipulés. On observe alors à court terme (HENRY et al
(2009):
Du retard à la première tétée.
De la tachypnée, des tremblements et une première tétée anormale (mâchonnement
excessif, tétée de l’air, recherche plus longue de la mamelle).
A moyen terme, d’après des observations effectuées au paddock alors que les poulains
étaient âgés de 6 mois, ils ont pu noter que les poulains (HENRY et al (2009)):
Restaient plus près de leur mère.
Interagissaient davantage avec leur mère qu’avec les autres jeunes.
Jouaient moins.
Etaient plus méfiants face à des nouveaux objets et même vis-à-vis de l’homme.
Enfin, à long terme lorsque les poulains avaient atteint l’âge de un an, ceux ayant été
manipulés précocement passaient davantage de temps à plus d’un mètre de leurs congénères et
présentaient un comportement plus agressif par rapport aux poulains n’ayant pas été manipulé
(BECQUART (2012), HENRY et al (2009)).
Les auteurs ont donc conclu qu’une intervention périnatale auprès du poulain perturbait
l’établissement d’un lien sain entre mère et poulain. Et les poulains manipulés présenteraient un
attachement démesuré à leur mère dans un contexte d’insécurité (BECQUART (2012), HENRY et al
(2009)).
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Dans certains cas on a même obtenu des poulains irrespectueux de l’homme (BECQUART
(2012), DROUET (2003), LEBLANC et al (2004), HAUSBERGER et al (2007)). De plus les effets
bénéfiques sont de très courte durée si l’on cesse de manipuler les animaux (de 1 à 3 mois selon les
auteurs) (HAUBERGER et al (2007), LEBLANC et al (2004)).
 A retenir : Limites de la méthode Miller :
Il n’y aurait pas de bénéfices durables : à l’âge de six mois l’on observe plus de différence
entre les poulains manipulés et ceux non manipulés.
Cette méthode peut conduire à des troubles comportementaux chez le poulain, comme de
l’hyper attachement vis-à-vis de la mère, de l’agressivité ou de la peur.
A ce stade des connaissances sur l’éducation du poulain, il semble que cette méthode ne
soit plus recommandée.

III-2-C-1-c Comment et quand familiariser le poulain à l’homme ?
III-2-C-1-c-1 Rôle majeur de la mère dans la relation homme-poulain
Lors de la période néonatale, le comportement du poulain est caractérisé par une
dépendance maternelle totale. L’attachement social à d’autres individus chevaux et a fortiori
l’attachement à l’humain est exclu. La bonne socialisation à l’homme chez la mère favorise
l’habituation du poulain à l’homme (BOUREAU (2009)). En effet, des études ont montré que la
manipulation des juments (brossage) en post-partum participerait passivement à la création d’un lien
positif entre l’homme et le poulain (BECQUART (2012), DROUET (2003)). Aussi, la présence de
l’homme dans l’environnement du poulain augmente la tolérance de l‘animal aux manipulations
ultérieures et favorise la prise de contact (BOUREAU (2009)). Les effets bénéfiques se retrouveraient
jusqu’à un an d’âge et se transposeraient d’un manipulateur connu à toute personne inconnue
(BECQUART (2012)). Cependant, ces résultats ont été obtenus avec des juments calmes et proches de
l’homme. En effet, les poulains issus de mères stressées voire agressives se sont montrés plus
distants envers l’expérimentateur comparés à ceux issus de mères calmes, preuve que la facilitation
sociale entre en jeu (BECQUART (2012)).
Pendant cette période une présence passive de l’homme serait donc préférable à des
manipulations intensives n’ayant pas montré leur bénéfice dans la vie future du jeune poulain.
III-2-C-1-c-2 Existe-t-il d’autres périodes plus favorables que le post partum pour
tisser un lien solide avec le poulain ?
Pour de nombreux auteurs, la meilleure période pour tisser un lien homme-cheval durable et
fiable se situerait au sevrage, période optimale où le poulain a besoin de tisser des liens sociaux
(BERTRAND (2002), LANSADE et al (2002), LANSADE et al (2007)).
D’autres auteurs comme Nathalie Pilley-Mirande affirment que les manipulations du poulain
doivent avoir lieu tout au long de sa croissance, de la naissance au débourrage (PILLEY-MIRANDE et
ROLLAND (2002)). Il semble selon eux important de mettre en place rapidement (chez le poulain de
moins de deux mois) certaines règles comme par exemple les interdits : interdiction de mordiller, de
mordre, de mettre des coups de pieds ou de bousculer (PILLEY-MIRANDE et ROLLAND (2002)).
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La période de socialisation du poulain située entre un et trois mois parait particulièrement
favorable à l‘apprentissage. Il faudrait alors au cours de cette période, habituer le poulain à se laisser
toucher sur toutes les parties du corps, à apprendre à donner les pieds, à rester immobile, à se laisser
mettre un licol, à marcher en main et à se laisser attraper (exercices qui doivent être commencés
selon l’auteur chez le poulain de moins de un mois). Cette période serait aussi favorable pour faire
découvrir au poulain des objets variés ainsi que des situations nouvelles (douche, bâche, sac
plastique…). Il faudrait maintenir cette éducation jusqu’au débourrage du poulain en répétant les
exercices acquis et en proposant de nouvelles situations au poulain comme rester à l’attache,
embarquer dans un van... (DROUET (2003), PILLEY-MIRANDE et ROLLAND (2002)).
 A retenir : Rôle de la mère dans la relation homme-poulain :
La mère joue un rôle majeur dans la socialisation du poulain à l’homme.
Cela nécessite que la jument soit proche de l’homme, calme et facilement manipulable.
L’homme doit quant à lui rester passivement auprès du poulain par l’intermédiaire des
soins quotidiens effectués à la mère (pansage).
 A retenir : Autres périodes de socialisation du poulain :
Il existe d’autres périodes que celles du post partum pour tisser un lien sain et durable avec
le poulain.
Le sevrage semble constituer une période idéale pour réellement commencer à interagir
avec le poulain.

III-2-C-2 Conséquences d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation
abusive du cheval sur son intégrité physique

III-2-C-2-a Impact d’une mauvaise utilisation du cheval sur sa santé

Une utilisation inappropriée ou intensive du cheval possède des répercussions préjudiciables
à son bien-être.
Intéressons-nous tout d’abord au cas des chevaux de club qui doivent supporter sur leur dos
des débutants pas très stables et pas vraiment précis dans l’emploi de leurs aides. Une étude a
permis de souligner l’impact de la façon dont les chevaux de club sont montés sur les dorsalgies
(LESIMPLE et al (2011)). Ainsi, sur la population étudiée, 80% des chevaux ont révélés au moins un
comportement agressif lors des tests d’approche et 74% des chevaux présentaient une colonne
vertébrale sévèrement atteinte (au moins deux vertèbres touchées). A l’inverse, moins les chevaux
étaient atteints plus ils présentaient un comportement positif. Il a été montré que le nombre de
zones vertébrales affectées est corrélé au temps passé avec l’encolure haute. Quant à l’importance
de la position du cavalier, plus celui-ci a les mains hautes et les rênes courtes, plus le cheval à
l’encolure haute. Le moniteur à un rôle non négligeable à jouer pour rectifier la position de ses
cavaliers et donc améliorer l’état du dos de sa cavalerie. Des conseils simples peuvent ainsi épargner
le dos d’un bon nombre de chevaux de club (LESIMPLE et al (2011)).
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III-2-C-2-b Haut niveau et pathologies associées
L’objectif de ce paragraphe n’est en aucun cas de faire l’inventaire des différentes
pathologies pouvant toucher les chevaux évoluant à haut niveau, mais de souligner l’impact que de
tels efforts peuvent avoir.
Ainsi parfois l’on atteint même les limites de leur système locomoteur ou respiratoire. Par
exemple le saut d’obstacle sur de grosses hauteur engendre à répétition une sollicitation excessive
des articulations notamment lors de la réception où le boulet peut parfois même aller jusqu’à
toucher le sol. Il en découle une usure précoce et excessive des articulations et du système
d’amortissement du membre (ligament suspenseur du boulet par exemple) (FRASER (2010)). De
nombreuses autres pathologies touchant notamment l’appareil locomoteur (tab. 12), sont
directement liées chez le cheval de saut d’obstacles, aux contraintes exercées lors du saut ou du
parcours (virages serrés par exemple). D’autres pathologies sont également induites par
l’environnement de vie souvent stressant du cheval de concours comme les ulcères gastriques.
Tableau 12 : Quelques pathologies rencontrées chez le cheval de saut d’obstacle.
(CANONNE (2009), CLUZEL (2011), DYSON (2002), HENSON (2009), HINCHCLIFF et al (2004), MERLIN
(2007))
Pathologies
Enthésopathie/desmite de la branche du
ligament suspenseur/
Desmite de l’insertion
proximale du ligament suspenseur.

Causes/ facteurs de risque
Sols profonds, réceptions, virages courts.

Desmite de la bride carpienne.

Cheval qui trébuche, réception.

Tendinite du tendon fléchisseur superficiel du
doigt.

Manque d’entrainement, excès de poids.

Tendinite du tendon fléchisseur profond.

Sauteurs atteints 3.16 fois plus que les autres.
Importante sollicitation lors de la réception.
Mauvaise réception, virages serrés.

Entorse des ligaments collatéraux.

Douleurs lombaires.
Douleurs sacro-iliaques.
Chevauchement des processus épineux.
Ostéoarthrose du tarse, de l’articulation
interphalangienne distale et du boulet.

Contraintes importantes.
Contraintes importantes, notamment lors de la
battue d’appel.
Hyperextension du dos dans la phase descendante
du saut et à la réception.
Usure, microtraumatismes répétés, instabilité
articulaire.

Ténosynovite de la gaine digitale.
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Chez le cheval de concours complet on retrouve de nombreuses pathologies similaires au
cheval de saut d’obstacle mais quelques différences peuvent être notées (tab. 13). D’une part, les
obstacles étant fixes, les chutes ont souvent des conséquences plus graves et on retrouve
fréquemment des fractures. D’autre part, l’effort considérable de fond qui est demandé aux chevaux
peut provoquer des pathologies spécifiques qu’on retrouve d’ailleurs chez le cheval d’endurance,
comme la rhabdomyolyse d’effort et le syndrome d’épuisement (VANEL (2010)).
Tableau 13 : Quelques pathologies rencontrées chez le cheval de concours complet.
(CANONNE (2009), DYSON (2002), VANEL (2010))
Dorsalgies (conflit de processus épineux T13-T18) et cervicalgie (arthropathie
cervicale) : suite à une chute, ou provoquées par des efforts intenses et répétés.

Problèmes
locomoteurs

Douleurs de pieds (bleime, piqûres de clou, abcès de pied). Peuvent être
relativement fréquentes si les terrains ne sont pas de bonne qualité.
Ostéoarthrite traumatique : provoquée par une chute sur un obstacle par
exemple.
Tendinite du tendon fléchisseur superficiel du doigt : encore plus fréquent que
chez le cheval de saut d’obstacle, étant donné les contraintes qui lui sont
imposées. Peut-être aigüe lors de chute.
Desmite de l'insertion proximale du suspenseur.Enthésopathie/desmite de
branche de suspenseur.
Traumatisme externe.
Douleur thoraco-lombaire et sacro-iliaque.
Traumatisme du grasset avec fracture de la patella ou de la
crête tibiale: suite à un choc lors de la phase de détente du saut contre un
obstacle fixe.
Autres fractures.
Myosite liée à l’exercice.
Arthropathie dégénérative notamment intertarsienne distale
et tarso-métatarsienne (éparvin) : microtraumatismes répétés, instabilité
articulaire.
Syndrome podotrochléaire
Ténosynovite de la gaine digitale
Problèmes autres que locomoteurs

Rhabdomyolyse induite par l’exercice.
Syndrome d’épuisement.
Affections respiratoires virales (transport).
Ulcères gastriques (stress).

Le cheval d’endurance est également soumis à des efforts intenses (LECLERC (2009), LINDNER
(2006)). On a, comme chez le cheval de concours complet, des pathologies liées à l’effort de fond
comme la rhabdomyolyse d’effort, l’hyperthermie vraie (coup de chaleur) ou le syndrome
d’épuisement. Les boiteries ont la plupart du temps pour origine : une desmite du ligament
suspenseur du boulet, des tendinites du tendon fléchisseur superficiel, des myalgies des muscles
paravertébraux et glutéaux ainsi que des douleurs lombosacrées et sacro-iliaques. Une étude
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soumettant un groupe de chevaux d’endurance à un entrainement pendant 90 jours à raison de trois
fois par semaine pendant 45 minutes et entre 13 et 15 km/h, a mis en évidence que les chevaux
étaient alors plus sensibles au niveau : des muscles lombaires et de la nuque, des talons des
membres antérieurs, du ligament suspenseur du boulet des membres antérieurs et du tendon
fléchisseur superficiel des membres antérieurs et postérieurs. Les muscles glutéaux, la région sacrée,
ainsi que les muscles semi tendineux et semi-membraneux se montrèrent aussi, lorsque
l’entrainement était plus avancé, plus sensibles qu’au départ (LINDNER (2006)).
Il est donc primordial d’effectuer un entrainement progressif et de bien évaluer la réponse
physique du cheval à la mise à l’entrainement pour éviter l’apparition de pathologies (LINDNER
(2006)).
Chez le cheval de dressage les pathologies sont bien différentes de celles du cheval de saut
d’obstacle de concours complet ou d’endurance. On retrouve le problème de l’hyperflexion de
l’encolure (cheval « encapuchonné ») pouvant engendrer des douleurs cervicales majeures.
La plupart de ces pathologies sont provoquées par des microtraumatismes répétés et non par des
traumatismes aigus que l’on peut retrouver en saut d’obstacle ou en concours complet. Il s’agit
principalement de pathologies d’usure. On retrouve de manière fréquente (CANONNE (2009), DYSON
(2002), THUILLIEZ (2003)):
Desmite de l'insertion proximale du suspenseur.
Enthésopathie/desmite de la branche de suspenseur.
Arthropathie dégénérative des articulations intertarsienne distale et tarso-métatarsienne.
Synovite et/ou arthropathie dégénérative de l’articulation interphalangienne distale.
Synovite médiocarpienne.
Synovite et/ou arthrose des boulets.
Ténosynovite de la gaine digitale/ desmite du ligament annulaire.
Fracture de fatigue de l’os métacarpien III.
Douleurs thoraco-lombaire et sacro-iliaque.
Concernant les pathologies non locomotrices, les plus nombreuses sont celles liées au stress
et au transport comme les ulcères gastriques ou les maladies virales respiratoires. Le cheval de
dressage, particulièrement touché par le stress, pourra manifester des troubles comportementaux.
Quant au monde des courses il peut se montrer impitoyable et on atteint très souvent les
limites des capacités des pur-sang. Ainsi en Californie en 2008, 137 chevaux sont morts pendant leur
course. Dans cet Etat les chevaux ont 4% de chance de succomber à une blessure fatale au cours de
leur carrière. La plupart des chevaux sont euthanasiés suite à des fractures qui ne peuvent être
traitées. Cependant les autopsies ont révélé que dans 90% des cas les fractures font suite à des zones
de fragilités préexistantes au niveau de l’os, on parle alors de fracture de stress (MC ILWRAITH et
ROLLIN (2011)). Au Hong Kong Jockey Club, 24% des chevaux de courses sont réformés et remplacés
chaque année. Pour 25% d’entre eux la réforme faisait suite à une blessure tendineuse et pour 16%
d’entre eux il s’agissait d’arthropathie dégénérative (LINDNER (2006)). Par ailleurs, on retrouve
fréquemment de l’hémorragie pulmonaire induite à l’exercice chez les chevaux de courses. Cette
pathologie résulterait d’une hypertension artérielle provoquée par un exercice intense et engendrant
une augmentation de la pression artérielle au niveau bronchique et donc des saignements.
Les tendinites sont aussi très fréquentes dans cette discipline.
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 A retenir : Pathologies liées à une utilisation intensive du cheval :
Chez le cheval de concours complet et d’endurance on retrouve des pathologies liées à
l’effort de fond comme le syndrome d’épuisement, l’hyperthermie vraie ou la
rhabdomyolyse d’effort.
Le cheval de concours complet comme le cheval de course est particulièrement sujet aux
fractures et autres traumatismes. Dans ces deux disciplines l’hémorragie pulmonaire
induite par l’exercice est fréquente.
Le cheval de saut présente quant à lui des pathologies liées aux contraintes exercées
pendant le saut comme la desmite du ligament suspenseur du boulet.
Quelle que soit la discipline tous ces chevaux évoluant parfois à haut niveau sont
irrémédiablement soumis au stress et donc aux pathologies associées comme les ulcères
gastriques, les troubles comportementaux, les affections virales provoquées par une
immunodépression induite par le stress…

III-2-C-2-c Développement d’allures et d’attitudes artificielles
Afin de modeler le cheval à notre convenance, nous avons parfois recours à des méthodes
qui peuvent avoir un impact non négligeable sur la santé de nos chevaux. Les exemples sont
nombreux et nous aborderons que quelques cas parmi beaucoup d’autres.
Tout d’abord, les Tennessee Walking Horses sont des chevaux qui doivent avoir une attitude
particulièrement relevée. Ainsi on les oblige à développer des allures artificielles forcées par des
dispositifs tels que des cales de bois de 15 cm de haut sous les antérieurs. Cette pratique abime le
dos et les jarrets des chevaux et leur occasionne de vives douleurs. Des bandages imbibés de
produits irritants (comme de l’huile de moutarde) au niveau des paturons permettent aussi
d’augmenter la sensibilité des chevaux au niveau des membres et donc d’obtenir des allures plus
relevées. Cela est parfois même associé au port de chaînes. La même pratique est aussi utilisée pour
les arabes de show pour lesquels cette substance irritante est appliquée au niveau de l’anus afin de
donner un port de queue relevé (ATOCK et WILLIAMW (1994), LEBLANC et al (2004), MC ILWRAITH et
ROLLIN (2011)).
Quant aux Quarter Horses ces derniers doivent faire preuve d’un calme olympien face à
toutes les situations. Diverses méthodes regrettables peuvent alors être employées : ainsi certains
ont recours à une saignée pour affaiblir les chevaux et les rendre ainsi plus calmes. D’autres utilisent
de la marijuana, d’autres encore attachent haut la tête de leurs chevaux avant l’épreuve afin que ces
derniers aient la tête bien basse durant l’épreuve. La mise en place de bloc en bois dans la bouche
des chevaux avant les épreuves permet de leur faire garder la bouche fermée par la suite. Enfin,
réaliser un exercice intensif avant la compétition permet aussi d’avoir des chevaux très « sereins »
pendant l’épreuve (MC ILWRAITH et ROLLIN (2011)).
On peut aussi citer le barrage chez les chevaux de concours de saut d’obstacles où
l’application de morceaux de métal dans les guêtres blesse le cheval dès que celui-ci touche la barre.
D’autres méthodes existent : mise en place de poids sur les antérieurs pour favoriser l’hyperflexion
des antérieurs pendant le saut ou l’utilisation de substances irritantes (capsaïne) engendrant une
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sensibilité accrue au niveau des membres et dissuadant ainsi le cheval de toucher la barre (MC
ILWRAITH et ROLLIN (2011)).
Dans les compétitions de hunter (épreuves où les chevaux sont évalués sur leur style de saut
ainsi que sur leur dressage, sur un parcours d’obstacles agrémenté de figures de dressages
imposées), les chevaux doivent avoir un comportement irréprochable et doivent faire preuve de
calme et de cadence. Les mouvements intempestifs de la queue pouvant être pénalisés, certains peu
scrupuleux réalisent des injections à la base de la queue engendrant une paralysie des nerfs moteurs.
Néanmoins cette méthode peut avoir des conséquences très préjudiciables dans la mesure où elle
engendre parfois des lésions nerveuses de la région périnéale et cause alors des rétentions urinaires
ou fécales (MC ILWRAITH et ROLLIN (2011)).
En dressage, un problème s’est récemment posé : celui de l’hyperflexion de la nuque. En
2006 la Fédération d’Equitation Internationale a donc donné son avis sur la question : l’hyperflexion
de la nuque est considérée comme une technique de dressage à l’origine d’une flexion longitudinale
de la région moyenne de la nuque qui ne peut pas être maintenue de façon prolongée par le cheval
sans avoir des répercussions sur son bien-être. Il doit être admis par tous que l’hyperflexion doit être
employée avec parcimonie et que cette technique peut parfois être mal utilisée (MC ILWRAITH et
ROLLIN (2011)).
Nous ne pouvons pas clore cette partie sans aborder le monde des courses. Nous aborderons
principalement le problème de l’emploi abusif de la cravache. Ainsi, des études réalisées pendant les
courses ont montré que les chevaux recevant le plus de coups de cravache ne gagnaient pas (BROOM
et FRASER (2007), MC ILWRAITH et ROLLIN (2011)). Cette utilisation a fait polémique au sein de
l’opinion publique et tend aujourd’hui à mieux être réglementée. Néanmoins les règles varient d’un
pays à l’autre. Ainsi, au Royaume Uni l’utilisation de la cravache ne peut se faire que dans trois cas :
assurer la sécurité lorsque le cheval devient difficilement contrôlable, corriger le cheval ou
l’encourager. Cela semble toutefois difficile à évaluer d’un œil extérieur (BROOM et FRASER (2007),
MC ILWRAITH et ROLLIN (2011)).

III-2-C-2-d Conséquences sur le cerveau de l’emploi de méthodes aversives
Nous avons jusqu’ici souligné l’impact physique qu’une utilisation supra physiologique ou
simplement inadaptée du cheval pouvait avoir sur sa santé. Mais il existe aussi des conséquences
psychiques.
De cette manière les méthodes de débourrage telles que le galop forcé sur un rond de longe
ou l’immersion dans un conteneur de blé ou un marécage pourraient provoquer un état de choc et la
destruction irréversible de la quasi-totalité de l’amygdale temporale. Cela altèrerait gravement
l’intégrité mentale du cheval en le robotisant. En effet, l’axe hypothalamus/hypophyse est
brusquement stimulé provoquant une forte sécrétion de glucocorticoïdes. Les neurones de
l’amygdale sont alors sollicités trop brutalement, libérant de nombreux radicaux libres entrainant la
mort de la cellule (BARREY et LAZIER (2010)).
Ainsi, s’il est important de se soucier de la santé physique des chevaux à l’entrainement, il ne
faut pas pour autant en négliger leur santé mentale. Celle-ci possède aussi indéniablement une part
de choix dans les performances sportives de ces athlètes (LINDNER (2008)).
Pour les chevaux utilisés pour le sport et même pour le loisir il est essentiel de s’intéresser de
près à l’impact que l’utilisation que nous en faisons peut avoir sur sa santé physique et mentale. La
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plupart des cavaliers de haut niveau sont conscients de cette réalité et s’attachent donc à prévenir
l’apparition de ces troubles. De cette manière beaucoup d’entre eux se tournent en complément de
la médecine vétérinaire traditionnelle vers des méthodes complémentaires comme la
physiothérapie, l’ostéopathie ou l’acupuncture.
 A retenir : Impact de l’équitation sur le bien-être équin :
Un débutant ou un cavalier montant avec des rênes trop courtes peut engendrer des
dorsalgies souvent sous-évaluées chez les chevaux de club.
Le haut niveau quelle que soit la discipline, demande aux chevaux d’atteindre leur limites
physiologiques.
Un certain nombre de pathologies en découlent et sont difficiles à éviter.
Le développement d’attitudes artificielles possède des conséquences physiques délétères.
Il est donc indispensable quel que soit le niveau de rester à l’écoute de sa monture et de
se remettre en question lorsqu’un trouble apparaît.

III-2-C-3 Méthodes brutales d’apprentissage
Les débourrages des jeunes chevaux ne sont pas toujours réalisés dans le plus grand calme
faute certainement de patience et de savoir-faire de la part du dresseur. Cependant certaines
méthodes sortent carrément de l’ordinaire. Voici un exemple de l’une d’elles employées par certains
cow-boys pour débourrer des chevaux sauvages. Un cheval est amené dans un petit enclos. Le
dresseur lui passe un lasso autour de l’encolure. Chaque fois que le cheval se détourne du dresseur,
le nœud de resserre gênant sa respiration. Au contraire, quand il regarde le dresseur, le nœud se
desserre et il peut à nouveau respirer librement. Cela est à considérer comme une récompense.
De même, pour habituer un cheval à un endroit qu’il juge effrayant, l’une des méthodes
consiste à le faire galoper un certain temps (jusqu’à essoufflement) et à lui permettre ensuite de
reprendre son souffle à l’endroit effrayant.
Une autre méthode employée par un cow-boy afin de faire passer à sa jument sa mauvaise
habitude de tirer au renard fut d’attacher celle-ci à un petit poteau à proximité d’un canal d’irrigation
avec une fine cordelette. Lorsque la jument se mit à tirer la corde fut rompue et la jument tomba à la
renverse dans le canal. Depuis, son propriétaire assure qu’elle n’a plus jamais tiré au renard (MILLER
(2003)). Une chance toutefois qu’elle ne se soit pas fracturée le crâne.
On comprend aisément que ces méthodes, basées sur la peur et le renforcement négatif, ne
soient pas souhaitables, en particulier sur ses aspects éthiques.
III-2-C-4 Mutilations
Pendant longtemps et encore parfois aujourd’hui, le cheval a été victime de nombreuses
mutilations physiques plus ou moins justifiées.
Une des pratiques les plus fréquentes qui ne fut interdite en France qu’en 1996 est
l’écourtage ou courtaudage, c’est-à-dire l’amputation de la queue. Elle était associée à un rite
initiatique au cours duquel le poulain passait d’une vie insouciante et libre à une vie de labeur. La
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raison invoquée pour justifier cette opération était quelque peu magique : l’énergie du cheval
descendrait le long de la queue dans la terre où elle se perdrait. Puis on invoqua des raisons
pratiques : la mise en valeur de l’arrière-main, le risque que les guides ne se coincent sous la queue
ou que des crins ne se coincent dans le harnachement. Cette opération prive cependant le cheval de
sa seule défense contre les insectes (BROOM et FRASER (2007), LEBLANC et al (2004)). De plus la
queue est utilisée afin de communiquer. Sa position permet ainsi d’exprimer la dominance, la
soumission, les intentions, la peur... (BOUSSELY (2003)).
D’autres mutilations furent quant à elles plus passagères. Il s’agit entre autres de la taille des oreilles,
pour des raisons purement esthétiques, de la coupe de la langue si le cheval avait la mauvaise
habitude de la laisser pendre ou de la coupe du bout du nez jugé trop épais. Une autre intervention,
fort ancienne, est celle du « niquetage » ou « anglaisage » qui consistait à sectionner les muscles
fléchisseurs de la queue de manière à donner artificiellement un port relevé au cheval. Ces coutumes
quelques peu barbares sont tombées en désuétude dans la seconde moitié du 19ème siècle (LEBLANC
et al (2004)).
Actuellement d’autres pratiques sont proches de ces mutilations.

III-2-D Quelques pistes pour un dressage et un apprentissage en
douceur
Pour en finir avec les pratiques équestres ayant un effet néfaste sur le bien-être équin,
revenons sur les principes de l’apprentissage et du dressage afin de pallier à un certain nombre
d’erreurs. Toutes les méthodes d’apprentissages reposent sur des bases communes quelles que
soient les espèces impliquées. Depuis toujours de nombreux dresseurs emploient ces méthodes de
façon intuitive, mais, depuis plusieurs années, des chercheurs ont pu mettre des mots et des
mécanismes bien définis sur ces principes.

III-2-D-1 Règles et mécanismes de l’apprentissage
On distingue les apprentissages associatifs et non associatifs. Les premiers impliquent la
conjonction de deux ou plusieurs évènements entre lesquels le sujet va établir une relation. Les
seconds sont la conséquence de l’expérience.
Un exemple d’apprentissage associatif : je tire sur les rênes en disant « woa » et le cheval
doit s’arrêter. Au départ le cheval s’arrête car son mouvement en avant est contraint par la pression
exercée par le mors sur sa langue, puis le cheval associe la tension sur les rênes à l’arrêt, enfin la voix
seule utilisée avant l’action de rênes suffira à faire arrêter le cheval.
Pour ce qui est de l’apprentissage non associatif, la forme la plus sommaire est l’habituation
qui correspond au phénomène d’accoutumance. Toujours dans les apprentissages non associatifs, on
distingue l’habituation de la sensibilisation. Par ce dernier processus un stimulus acquiert un pouvoir
d’augmentation ou de déclenchement d’une réponse. L’animal va devenir plus réactif à un stimulus
en fonction de son expérience. Tous ces apprentissages doivent impérativement faire intervenir des
renforcements (de préférence positifs).
Traditionnellement, on distingue deux types de renforcements : ceux positifs qui reposent
sur l’apparition de stimuli plaisants : ils peuvent être primaires (exemple nourriture) ou secondaires
(exemple caresse, voix) et ceux négatifs qui se basent sur l’interruption de stimuli désagréables
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(coups d’éperons, pressions de jambes, usage de la chambrière…). Il semble y avoir une forte
variabilité individuelle de la sensibilité des chevaux à tel ou tel type de renforcement. De plus, des
punitions sévères entrainent des émotions qui peuvent interférer avec l’apprentissage. Ainsi si un
cheval est battu à la suite d’un refus à l’obstacle il n’est pas évident qu’il associe la punition et le
refus lui-même. Il peut aussi associer l’ensemble de la situation à la punition : les obstacles, le fait de
sauter, voire même le fait d’être monté (COOPER (1998), LEBLANC et al (2004), MILLS (1998)).
Par ailleurs, il ne faut pas négliger les capacités d’apprentissage de nos chevaux (COOPER
(1998), LEBLANC et al (2004), MILLS (1998)). En effet une étude, a permis de souligner les capacités
de mémorisation du cheval (VALECHON et al (2011)). Vint six poneys ont ainsi appris à réaliser deux
tâches en janvier 2008. Ils ont ensuite été soumis à un rappel puis à une procédure d’extinction en
novembre 2009. Tous se souvenaient parfaitement des tâches apprises avant la procédure
d’extinction. Cependant en trois séances d’extinction (sans renforcement), les réponses devenaient
les même que celle de chevaux naïfs en seulement trois séances (VALECHON et al (2011)).
 A retenir : Mécanismes d’apprentissage chez le cheval :
Il existe deux types d’apprentissages : ceux associatifs et ceux non associatifs.
L’apprentissage doit s’effectuer à l’aide de renforcements, qu’ils soient positifs (nourriture,
caresse) ou négatifs (arrêt de l’utilisation des éperons ou de la chambrière).
La punition est controversée car elle peut être source de confusion chez le cheval et
engendrer de la rétivité par la suite.

III-2-D-2 Pistes de réflexion pour l’utilisation de méthodes plus raisonnées
Le but de ce paragraphe est de donner quelques lignes directrices pour essayer d’adopter
une conduite plus juste et durable dans l’apprentissage et le dressage de nos chevaux.

III-2-D-2-a Principes du débourrage
Le débourrage peut être défini comme la période au cours de laquelle un poulain apprend à
être harnaché, sellé, monté, à se porter en avant, à s’arrêter et à tourner (DELALANDE (2003)). C’est
un moment particulièrement à risques où des troubles comportementaux peuvent apparaître et où
le cheval peut vivre des expériences préjudiciables à son utilisation ultérieure (DELALANDE (2003)).
La meilleure méthode de débourrage doit reposer sur l’habituation .Cependant, cette phase
est réversible et il faut persister pendant quinze jours à trois semaines pour qu’elle se transforme en
habituation à long terme (BARREY et LAZIER (2010)). Un débourrage en douceur, progressif et
respectueux du rythme d’apprentissage propre à chaque individu s’avère nettement plus efficace à
long terme. Il existe selon Natahalie Pilley-Mirande quelques règles d’or (PILLEY-MIRANDE et ROLLIN
(2002)) :
Travailler dans le calme sans précipitation. La patience est une qualité indispensable.
Eviter toute épreuve de force en sachant distraire l’attention du poulain lorsqu’il manifeste
un entêtement irraisonné.
Concilier douceur et fermeté : il ne s’agit pas de tout accepter sous prétexte de ne pas
contrarier le poulain.
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Etre cohérent : ce qui est permis un jour ne peut pas être interdit le lendemain.
S’adapter au niveau du cheval.
Décomposer un exercice et le répéter jusqu’à ce qu’il soit assimilé.
Savoir se remettre en question lors d’échec.
Procéder par étapes. On attend qu’une leçon soit acquise avant de passer à la suivante.
Commencer à chaque séance par réviser ce qui a été appris puis terminer sur un exercice
dont la réussite est assurée.
Varier les exercices.
Bien récompenser.
Ne pas hésiter à utiliser sa voix aussi bien pour récompenser que pour réprimander ou
encourager.
Enfin, une séance de débourrage doit procurer du plaisir aussi bien au poulain qu’à
l’éducateur. L’enthousiasme est une chose qui se partage.

III-2-D-2-b Le dressage : une question de feeling ?
Le dressage proprement dit repose sur ce que l’on nomme l’isopraxie. De cette manière, les
aides destinées à obtenir le galop par exemple consistent pour le cavalier à esquisser sur le dos du
cheval, foulée après foulée, la gestualité de sa monture au galop de manière aussi précise que
possible. Le cavalier déclenche ainsi la gestualité du cheval par une gestualité homologue. Il suffit
que le cavalier organise sa dynamique de telle sorte que le cheval perçoive un bouquet de sensations
lui faisant halluciner le mouvement qu’il souhaite obtenir. Pour cela le cavalier doit apprendre à
observer et à analyser la gestualité du cheval sur le terrain puis en vidéo notamment au ralenti. Par
ailleurs, le poids du cavalier doit se déplacer juste avant et dans le même sens que la masse du
cheval, le travail du bassin et des membres inférieurs du cavalier se fait juste avant et dans le même
sens que celui des hanches et des membres postérieurs du cheval. De la même manière, le travail du
thorax, des épaules et des membres supérieurs du cavalier, se fait juste avant et dans le même sens
que celui du tronc et des antérieurs du cheval. De manière globale on peut dire que le cheval
contracte et relâche ses muscles juste après avoir ressenti que le cavalier agit et cède avec ses
propres groupes musculaires homologues. C’est cette homologie dans le sens cavalier cheval que l’on
nomme isopraxie (BARREY et LAZIER (2010)).
Des dysfonctionnements sont toutefois possibles. On observe ainsi de la désensibilisation
lorsque des stimuli sont utilisés de manière imprécise et répétée (ce qui est fréquent avec les
débutants). Il faut alors augmenter le niveau général de vigilance ce qui entraine un abaissement du
seuil de sensibilité aux aides (BARREY et LAZIER (2010)).
Quel que soit l’exercice demandé il faut toujours avoir en tête que seul un bon renforcement
est un gage de réussite. En effet, le principe fondamental de base du dressage des chevaux repose
essentiellement sur des notions de confort et d’inconfort. Pour demander à un cheval d’effectuer un
mouvement, le cavalier doit le mettre dans une situation d’inconfort tel que le cheval va fournir le
mouvement voulu afin de retrouver un état de confort. Ce principe fondamental requiert un grand
tact équestre de la part du dresseur qui ne doit pas imposer au cheval une contrainte trop
importante qui provoquerait un mal-être physique et mental chez le cheval. De plus, si le dresseur ne
cède pas dès que son cheval aura fourni la réponse voulue, cela sera perçu par le cheval comme une
punition et pourra être source d’anxiété voire même de rétivité (DELALANDE (2003)).
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Il serait trop compliqué et totalement incomplet d’aborder dans un seul paragraphe
toutes les méthodes de dressage qui peuvent être employées, car l’équitation est un sport et
un « art » qui ne peut se résumer même en une dizaine d’ouvrages. Il s’agit surtout de bien
assimiler les processus d’apprentissage et de faire preuve d’un certain « feeling » qui n’est pas la
panacée de tous les cavaliers.
 A retenir : Justesse, douceur, patience et remise en question doivent être les maîtres mots
d’un dressage raisonné.

III-2-E Conséquences d’un environnement mal adapté : troubles
comportementaux, exemple des stéréotypies
III-2-E-1 Définition, généralités
Tout d’abord définissons ce que nous entendons par stéréotypie. Il s’agit en fait de
mouvements répétitifs, relativement invariants dans leur expression et sans fonction apparente
(LEBLANC et al (2004), MASON (1993), MC GREEVY et NICOL (1998) (a)).
Certains auteurs ajoutent dans la définition de stéréotypie, une précision supplémentaire qui
concerne une absence de régulation des actes moteurs. La stéréotypie apparaît ainsi comme une
succession d’actes, exécutés de façon répétitive, dénués de toute fonction consommatoire, exempts
de régulation et sans arrêt spontané. Seule une stimulation extérieure forte peut en interrompre
l’exécution (ARTHAUD (2005), BOUREAU (2002), GAULTIER et al (2005) (a)). Il est parfois difficile
d’établir la limite entre comportement normal et stéréotypie dans la mesure où, une stéréotypie
dérive en général d’un comportement normal. Aussi, elle peut, quand elle est bien installée, faire
partie du répertoire comportemental de l’espèce. Enfin certains comportements sont invariants et
répétitifs et ne semblent pas avoir de fonction apparente alors qu’en réalité ils en ont une (LEBLANC
et al (2004), MASON (1993), MC GREEVY et NICOL (1998) (a)).
 A retenir : Définition du terme stéréotypie :
Stéréotypie= mouvement répétitif et sans fonction apparente, exempt de régulation et sans arrêt
spontané.

III-2-E-2 Les différents types de stéréotypies
On distingue chez le cheval plusieurs types de stéréotypies bien définies (BARREY et LAZIER
(2010), BOUREAU (2002), BOUSSELY (2003), BROOM et FRASER (2007), FRASER et BLOOM (1997),
FRASER (1992), FRASER (2010), FRASER et BLOOM (1997), LEBLANC et al (2004), ODBERG (1999),
RALSTON (1987)).
Certaines sont de type locomoteur :
Les chevaux peuvent ainsi tourner dans leur box de manière incessante au point que le trajet est
imprimé dans la litière. On parle de tournis ou Stall-circling en anglais.
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D’autres se balancent d’un antérieur sur l’autre, mouvement parfois accompagné d’un
balancement de la tête, c’est le « tic de l’ours » ou weaving en anglais.
D’autres encensent, « headshaking » en anglais : c’est-à-dire qu’ils adoptent un mouvement de
balancier de la tête de bas en haut. Cette stéréotypie apparaît le plus souvent chez le cheval au
box et signe alors d’un besoin de mouvement.
Mais parfois cette anomalie peut survenir chez le cheval monté. Cela résulte alors le plus souvent
d’un inconfort ou d’une hypersensibilité et se manifeste alors différemment. L’origine paraît
plutôt organique et non pas environnementale d’après les études actuelles, c’est pourquoi nous
ne détaillerons pas cette stéréotypie dans le cadre de cette partie consacrée aux conséquences
de l’environnement imposé par l’homme sur le bien-être équin.
Certains tapent sur les parois de leur box avec un antérieur ou un postérieur. On parle de taper
au box ou stall-kicking.
Même si cela concerne surtout les chevaux au box, les chevaux vivant à l’extérieur peuvent aussi
exprimer ce type d’anomalie. On observe ainsi parfois des chevaux qui se déplacent de long en
large le long de la clôture.
D’autres sont de type oral :
Lignophagie : qui se caractérise par l’ingestion de bois.
Tic à l’appui ou cribbing ou crib-biting en anglais (fig. 14) : le cheval prend appui avec ses incisives
supérieures sur un support solide, contracte les muscles pharyngiens, fléchit les muscles de
l’encolure et ingère ou expulse de l’air en émettant un bruit caractéristique. Le terme tic dans ce
cas est à comprendre comme un synonyme de stéréotypie.

Figure 14 : Poney qui tique à l’appui sur un abreuvoir.
(LUQUET, VetAgro Sup, 2013)
Tic aérophagique ou wind-sucking en anglais : se manifeste de la même façon que le tic à l’appui
sauf que le cheval ne prend pas appui sur une surface.
Tic de la langue serpentine ou tongue lolling en anglais : se manifestant par divers mouvements
de langue.
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Tic de mordre sa couverture, la mangeoire ou les barreaux. Tic de lécher la mangeoire les
barreaux ou les murs. Tic de mâchonner des objets.
Tic de se gratter la queue de façon compulsive ou tail-rubbing.
Coprophagie : se manifestant par l’ingestion de fèces (attention ce comportement est normal
chez le poulain de moins de trois mois).
Ingestion de crins surtout en cas de surpopulation.
Polydipsie : cela peut atteindre jusqu’à 140 litres par jour dans certains cas.
Tic de « casser des noisettes » définissant un cheval qui claque des dents.
Enfin certaines stéréotypies sont de type reproducteur comme la masturbation chez les étalons.
D’autres plus difficiles à classer n’en sont pas pour autant moins préjudiciables. Il s’agit par exemple
de l’agressivité envers l’homme, ou de l’automutilation chez l’étalon. Ce dernier comportement est
plus fréquent chez l’étalon mais est aussi parfois observé chez des juments et des hongres. Le cheval
regarde son flanc ou son poitrail et se mord. Des comportements particuliers accompagnent parfois
l’automutilation : saut de mouton, hennissement, coup de pied, roulade sur le dos, tourner en rond,
prurit (ARTHAUD (2005), BARREY et LAZIER (2010), BOUSSELY (2003), FRASER (1992), FRASER (2010),
KILEY-WORTHINGTON et WOOD-GUSH (1987), LEBLANC et al (2004), ODBERG (1999)).

III-2-E-3 Prévalence et facteurs de risque

III-2-E-3-a Prévalence
Les tics affecteraient 10 à 15% des chevaux (BOUSSELY (2003), BURGAUD (2001), GAULTIER
et al (2005) (a)LEBLANC et al (2004)) et ce taux atteindrait 32.5% de la population selon certains
auteurs (LANSADE et al (2011)).
Une étude a même montré que 35% des jeunes chevaux présentaient des comportements
anormaux (LEBLANC et al (2004), BURGAUD (2001)). La fréquence des tiqueurs chez les poneys n’est
en revanche que de 2% et de 1.5% pour les chevaux de trait (LEBLANC et al (2004), BURGAUD
(2001)).
III-2-E-3-a-1 Prévalence chez les chevaux de course
Pour ce qui est des chevaux dits « de sang », une étude de Luescher au Canada a révélé que
15% des chevaux de sang présentaient des stéréotypies (BOUSSELY (2003)). Mc Greevy en 1995,
rapporte que sur un effectif global de 4468 pur-sang en Grande-Bretagne, la prévalence des trois
stéréotypies majeures (tic à l’air, tic à l’ours et arpentage) atteint 10.8% soit autant que les boiteries !
(GAULTIER et al (2005) (a)) Les chevaux de course sont également les plus concernés par le tic
ambulatoire qui atteint un pourcentage 5% contre 0.5% dans les centres équestres (BURGAUD
(2001), LEBLANC et al (2004)).
 Ainsi dans les écuries de course le tic ambulatoire arrive en tête (4.8%) suivi du tic
aérophagique (2.9%) puis du tic de l’ours (1.9%) (BURGAUD (2001)).
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III-2-E-3-a-2 Prévalence chez les chevaux de centre équestre
Les chevaux de centre équestre sont surtout concernés par le tic aérophagique avec une
proportion atteignant 4% (BURGAUD (2001), GAULTIER et al (2005) (a), LEBLANC et al (2004)). Le tic
de l’ours quant à lui serait relativement stable, entre 1.9 et 2.2% (BURGAUD (2001)). Les autres
formes de tic semblent apparaître plus rarement. Ainsi l’encensement concerne 0.7% des chevaux de
centre équestre. La lignophagie toucherait 2.7% de cette population (BURGAUD (2001)).
 Les plus fréquents, dans les centres équestres sont ainsi dans l’ordre : le tic aérophagique
(4.1%), la lignophagie (2.7%) et le tic de l’ours (2.1%) (BURGAUD (2001), LEBLANC et al
(2004)).

III-2-E-3-a-3 Prévalence chez les chevaux d’élevage (cas des Haras Nationaux)
Pour ce qui est des étalons des Haras Nationaux, le tic de taper dans le box avec les
postérieurs est le plus représenté (4.5%) suivi du tic ambulatoire (3.6%) puis du tic de l’ours (2.2%)
(BURGAUD (2001)).

 A retenir : Prévalence des stéréotypies :
La prévalence des stéréotypies peut atteindre 32.5% d’un effectif.
Les stéréotypies apparaissent plus fréquemment chez les jeunes chevaux et chez les
chevaux de sang, beaucoup moins chez les poneys et chez les chevaux de trait.
Les stéréotypies locomotrices dominent chez les chevaux de course et les étalons des Haras
Nationaux, alors que les stéréotypies orales et locomotrices apparaissent de façon
équivalente dans les centres équestres.

III-2-E-3-b Facteurs de risque
III-2-E-3-b-1 Age et sexe
D’après une étude réalisée par Daniels Mills en grande Bretagne, il y aurait deux pics
d’apparition de stéréotypies, un vers deux ans et l’autre vers sept ans. A deux ans, la différence entre
les deux sexes est nette et les jeunes femelles seraient moins affectées que les jeunes mâles
(LEBLANC et al (2004)). Une étude réalisée sur 225 poulains autour de la période du sevrage a
montré que 10,5% d’entre eux ont développé un tic à l’appui vers l’âge de vingt semaines. Le sevrage
plus que l’âge serait le facteur déclenchant, constituant en effet une période de stress majeur
(GAULTIER et al (2005) (a)).
L’automutilation a pendant longtemps été considéré comme un trouble concernant les
étalons, cependant des recherches ont montré que les juments pouvaient tout aussi bien être
impliquées. Ainsi sur 57 cas d’automutilation, 20 étaient des étalons, 31 des hongres et 6 des
juments (LUESCHER (1998)). Pour le tic à l’appui, les juments seraient moins affectées que les
hongres et que les étalons (LUESCHER (1998)).
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III-2-E-3-b-2 Prédisposition génétique
La composante génétique ne peut être ignorée. Plusieurs études ont montré que certains
groupes familiaux ont une propension nettement supérieure à celle d’autres groupes à exprimer des
comportements stéréotypés (GAULTIER et al (2005) (a), KILEY-WORTHINGTON et WOOD-GUSH
(1987)). De cette manière, un poulain dont les deux parents sont tiqueurs aurait 60% de chances
d’être lui aussi sujet à une stéréotypie. Cette héritabilité s’expliquerait par une variation de
sensibilité des récepteurs aux opioïdes endogènes. Ces chevaux étant alors plus sensibles à la
décharge d’endorphines provoquée par l’exécution de la stéréotypie (ARTHAUD (2005)).
III-2-E-3-b-3 Facteurs de risque environnementaux
Les stéréotypies peuvent êtres dues à de nombreux facteurs comme : la frustration, une
situation effrayante inévitable, un manque de stimulations, la restriction des mouvements, un conflit,
la restriction des rapports sociaux et le type d’alimentation ainsi que la restriction alimentaire (cf
partie étiologie).
Beaucoup de stéréotypies apparaissent aussi au sevrage (KILEY-WORTHINGTON (2006),
KILEY-WORTHINGTON et WOOD-GUSH D (1987), LEBLANC et al (2004)). Les risques sont accrus si les
poulains sont confinés en box et isolés. De même, une alimentation à base de granulés après le
sevrage multiplie par quatre le risque d’apparition de stéréotypies de type oral (LEBLANC et al
(2004)). Dans une étude réalisée sur 3000 pur-sang, il est ressorti que le temps passé au box est le
facteur majeur déclenchant des stéréotypies. Ce risque est accru si l’on donne moins de 7 kg de
fourrage par jour, en l’absence d’une litière paillée, si le nombre de chevaux dans l’écurie est faible
et enfin si la conception des bâtiments réduit la possibilité des contacts physiques (LEBLANC et al
(2004), MILLS et NANKERVIS (1999)).
L’interaction avec des congénères semble avoir une influence considérable sur l’expression
du tic à l’ours. Ainsi lorsqu’un cheval a la possibilité d’entrer en relation directe avec ses voisins de
box, le tic à l’ours disparaît (GAULTIER et al (2005) (a)).
Une mauvaise gestion de l’environnement du cheval : alimentation, logement, manque
d’interactions sociales, sevrage brutal sont autant de facteurs prédisposant à l’apparition de
comportements stéréotypés.
III-2-E-3-b-4 Races concernées pour les principales stéréotypies
D’après une étude (tab. 14), il a été mis en évidence que les pur-sang et les Quarters Horses
tiquent à l’appui de façon significative alors que ce comportement n’a pas été relevé chez les
chevaux dits de selle. Les pur-sang étant ceux qui sont le plus affecté de façon significative
(LUESCHER et al (1998)). De cette manière, 5,5% à 7.3% des jeunes chevaux de course seraient
impliqués (MC GREEVY et NICOL (1998 (a) et (b))). Pour les tics de déambulation, les arabes seraient
les plus concernés. Quant au tic de taper dans la porte, les chevaux dits à sang chaud sont les plus
touchés (LUESCHER et al (1998)). Enfin, les anglo-arabes seraient davantage prédisposés que les
selles français pour la réalisation de comportements stéréotypés (HAUSBERGER et al (1996)). Ils
seraient en fait plus émotifs ce qui pourrait expliquer cette plus grande tendance (HAUSBERGER et al
(1996)).
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Attention toutefois car ces résultats ne dépendent pas uniquement du type racial dans la
mesure où il existe un biais important relatif au type d’entraînement et au mode de vie imposé à
certaines races de chevaux. Ainsi, les pur-sang par exemple, sont soumis à un entraînement intense
et à des conditions de vie très stressantes.
Tableau 14 : Prévalence des chevaux qui tiquent à l’appui en fonction du type racial et du sexe.
(LUESHER et al (1998))
Prévalence des principales stéréotypies en fonction du sexe et des types raciaux
Tic à l’appui (en %)
Tic de l’ours
Arpentage

Types raciaux
Pur-sang
Quarter horse
Pur-sang arabe
Poney
Chevaux à sang
chaud
Autres
Sexe
Hongre
Jument
Etalon

6.82
5.94
3.66
2.99
5.56

4.17
1.98
1.22

-

3.33

5.21
2.94
5.77

0.69
2.67
3.85

1.85

3.03
7.32
-

Tic de taper
dans la porte
du box
1.14
0.99
4.88
0

6.67
-

-

III-2-E-3-b-5 Influence de la discipline
En ce qui concerne l’influence de la discipline équestre on trouverait plus de tiqueurs chez les
chevaux de dressage comparés aux chevaux de voltige, de saut d’obstacle ou de concours complet.
Aussi les chevaux de dressage tiquent à l’appui plus souvent que les chevaux d’obstacle
(HAUSBERGER et al (1996)). Quant aux chevaux utilisés pour la monte américaine ils seraient moins
sujets aux stéréotypies que ceux utilisés pour la monte classique (LEBLANC et al (2004)).
 A retenir : De nombreux facteurs prédisposent au développement de stéréotypies (tab.
15).
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Tableau 15 : Synthèse des facteurs prédisposant au développement de stéréotypies.

Facteurs prédisposant au développement de stéréotypies
Facteurs environnementaux
Confinement, temps passé au box.
Manque d’interactions avec des congénères,
nombre de chevaux faible dans l’écurie.
Conception des bâtiments réduisant la possibilité
des contacts physiques.
Ennui.
Environnement hyperstimulant.
Restriction alimentaire notamment en fourrage
(moins de 7 kg par jour).
Absence d’une litière paillée.
Sevrage brutal.
Facteurs génétiques
Age
Sexe

Type racial

Discipline exercée

Un poulain dont les parents sont tiqueurs aurait 60% de
chance de développer lui-même une stéréotypie.
Le sevrage est un facteur déclenchant majeur.
Etalons davantage touchés par l’automutilation
que les juments ou que les hongres.
Juments moins touchées que les étalons et les
hongres pour les autres stéréotypies.
Chevaux à sang chaud notamment pur-sang
prédisposés à des tics locomoteurs et oraux.
Quarter Horses touchés par le tic à l’appui.
Pur-sang arabe prédisposé à l’arpentage.
Poneys et chevaux de traits beaucoup moins
concernés.
Chevaux de dressage plus touchés que ceux
exerçant d’autres disciplines.
Chevaux de clubs plus touchés par des
stéréotypies orales (tic aérophagique 4.1% et
lignophagie 2.7% (BURGAUD (2001)) et
locomotrices (tic à l’ours 2.1%).
Chevaux de course plus touchés par des
stéréotypies de type locomoteur (tic ambulatoire
4.8% (BURGAUD (2001)) mais aussi par des tics
oraux (tic aérophagique 2.9% (BURGAUD (2001)).
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III-2-E-4 Etiologie et pathogénie

III-2-E-4-a Causes possibles et pathogénie
Certaines affections du système nerveux central peuvent entraîner des stéréotypies. Le faible
développement de la gériatrie équine permet probablement d’expliquer le peu de données qui
existent pour cette espèce (GAULTIER et al (2005) (b)).
Parallèlement d’autres affections organiques pourraient engendrer des stéréotypies. Ainsi
chez le cheval certaines relations ont été établies :
Le tic aérophagique a pu être relié à des anomalies laryngées.
Des dermatoses ou parasitoses cutanées peuvent engendrer du prurit voire même des
automutilations. Ainsi des chevaux peuvent se mettre à se gratter la queue de façon
stéréotypée suite à une infestation par des oxyures (GAULTIER et al (2005) (b), ZEITLERFEICHT (2004)).
Aussi, selon certains auteurs, les abcès dentaires peuvent être responsables de l’apparition
du tic à l’appui (GAULTIER et al (2005) (b)).
Enfin des carences alimentaires peuvent conduire certains chevaux à de la coprophagie ou à
l’ingestion de terre (BROOM et FRASER (2007), ZEITLER-FEICHT (2004)). Ces stéréotypies
seraient dans certains cas isolés associés à une infestation parasitaire de l’estomac par
trichostrongylus axei (ZEITLER-FEICHT (2004)).
Néanmoins, dans la plupart des cas, les causes ne sont pas organiques mais
psychobiologiques. Un consensus apparaît sur le fait que les stéréotypies s’expriment dans des
situations où les capacités d’adaptation de l’animal sont dépassées (GAULTIER et al (2005) (b)). Les
stéréotypies seraient en relation avec un état d’anxiété et d’hypervigilance, même si certains auteurs
(GAULTIER et al (2005)) rapportent que le cheval semble plutôt déconnecté de son environnement
(GAULTIER et al (2005) (b)). En effet, la vigilance n’est caractéristique des états anxieux qu’au début.
Ensuite, lorsque la situation anxiogène se répète, l’état anxieux évolue d’un tableau clinique
productif vers un tableau déficitaire où l’animal est de plus en plus apathique et déconnecté de son
environnement. Ainsi, les stéréotypies appartiendraient donc aux tableaux cliniques déficitaires de
l’anxiété permanente et de la dépression chronique (GAULTIER et al (2005) (b)).
La plupart du temps, les stéréotypies résultent d’une incapacité du cheval à réaliser un
comportement pour lequel sa motivation est très importante.
Prenons l’exemple de quelques stéréotypies :
Le tic à l’ours est le reflet d’un conflit entre les pulsions internes à se déplacer et les
conditions externes ne permettant pas ce déplacement (BARREY et LAZIER (2010)) (exemple
du cheval en box).
Le balancement permanent de l’encolure et de la tête quant à lui, procure un changement
de la perspective visuelle qui avec l’appui alternatif des membres accentue l’impression
compensatoire de déplacement. En effet, en box le cheval souffre d’un déficit de
perceptions lointaines (BARREY et LAZIER (2010)).
Le tic à l’ours et le tic à l’appui pourraient traduire la frustration qu’engendre l’incapacité
qu’a l’individu de rejoindre un cheval voisin (BOUSSELY (2003)).
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Le fait de mordre les barreaux peut également traduire un acte agressif dirigé contre les
barreaux qui empêchent le cheval d’avoir un contact physique avec ses congénères
(BOUSSELY (2003)).
La frustration serait alors l’un des premiers stades. A ce moment-là, si l’on réajuste
l’environnement, le comportement anormal disparait. Par ailleurs, lorsque l’environnement est trop
pauvre en stimuli, de l’ennui apparait et l’animal créé alors des centres d’intérêts artificiels. Le stade
le plus avancé est celui de la dépression, le comportement stéréotypé est alors impossible à enrayer
(ODBERG (1999), WEMELSFELDER (1993)).
 A retenir : Etiologie et pathogénie des stéréotypies :
Les principaux facteurs à l’origine de stéréotypies sont de type environnementaux
(environnement inadéquat) même si parfois des causes organiques semblent être
impliquées.
L’ennui et la frustration sont souvent les éléments déclencheurs.
Un environnement inadéquat peut aussi constituer un facteur anxiogène et engendrer de
l’hypervigilance et de l’anxiété permanente.
Le cheval tiqueur peut à terme devenir indifférent à son environnement et tomber dans
une dépression chronique.
Les conséquences de tels comportements peuvent parfois être importantes (tab. 16).

Tableau 16 : Synthèse des facteurs pouvant engendrer des comportements stéréotypés.

Facteurs environnementaux
Privation sociale
Modification du rythme de vie
Confinement
Environnement pauvre
Environnement hyperstimulant
Facteurs organiques
Dermatoses ou parasitoses cutanées
Carences alimentaires, parasitisme au niveau de
l’estomac (trichostrongylus axei)
Abcès dentaires, anomalies laryngées

Conséquences
Ennui, absence de contact tactile, anxiété.
Réduction du temps d’ingestion, ennui, absence
de satiété, anxiété.
Manque de déplacement, besoin de jeu non
assouvi.
Ennui.
Etat d’hypervigilance, anxiété.
Conséquences
Prurit, automutilation.
Coprophagie ou ingestion de terre.
Tic à l’appui.
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III-2-E-4-b Quel intérêt le cheval trouve-t-il à réaliser ce type de
comportement ?
Il y a deux hypothèses qui expliqueraient le fait que le cheval n’arrive plus à se passer de son
tic :
Les stéréotypies provoqueraient une libération de substances opiacées qui agiraient comme une
récompense renforçant ainsi ces comportements (BARREY et LAZIER (2010), GAULTIER et al
(2005), LEBLANC et al (2004)). De cette manière, une étude sur les modifications de constantes
physiologiques chez des chevaux tiquant à l’appui, a mis en évidence un taux basal de béta
endorphines trois fois supérieur chez ces derniers par rapport aux témoins (LEBELT et al (1998)).
Le taux basal de sérotonine était quant à lui significativement diminué chez les chevaux tiqueurs
par rapport aux témoins (201,5 nmol/L contre 414,3 nmol/L chez les témoins). Ces chiffres
indiquent donc bien que les chevaux qui tiquent à l’appui présentent des particularités
concernant le fonctionnement du système sérotoninergique et la régulation de la sécrétion
d’opioïdes endogènes (LEBELT et al (1998)).
L’hypothèse du conditionnement opérant : chez un cheval qui présente un tic au box,
l’expression du tic peut amener une personne à venir voir le cheval pour l’empêcher de
poursuivre sa stéréotypie. Ce contact social constitue une interaction agréable pour l’animal qui
associe rapidement les deux évènements. De la même manière, la distribution de nourriture
peut renforcer le comportement d’un cheval qui frappe dans la porte de son box, tourne ou se
balance et obtient finalement une récompense alimentaire (GAULTIER et al (2005)). Cette
seconde hypothèse est toutefois beaucoup plus rare et implique une parfaite maîtrise et
conscience de son environnement par le cheval. Ce phénomène ne peut donc se développer que
lors d’une stéréotypie débutante car quand l’anxiété devient permanente, l’animal perd
progressivement la maîtrise de ses comportements (GAULTIER et al (2005)).
Les stéréotypies peuvent aussi présenter des aspects « bénéfiques » compensatoires pour le
cheval. Ainsi il a été montré que le rythme cardiaque diminue chez le cheval lors des épisodes de tic
et le taux de corticostéroïdes est significativement réduit. De cette manière, une étude a souligné
que les chevaux qui tiquent à l’appui avaient une fréquence cardiaque significativement diminuée
pendant les épisodes de tic avec une réduction de 2.4 battements par minute (LEBELT (1998)).
Par ailleurs, les tics oraux augmenteraient la production de salive et diminueraient l’acidité
gastrique. Chez les chevaux nourris avec des concentrés, les stéréotypies orales diminuent si on leur
administre une substance qui réduit l’acidité au niveau du tractus digestif. Il y a de plus une relation
entre le temps passé à tiquer et le temps de transit intestinal, d’où l’hypothèse que les chevaux
pourraient tiquer afin d’augmenter leur transit (LEBLANC et al (2004)). Ainsi, d’après une étude de
Paul Mc Greevy et de Christine Nicol, si les chevaux sont empêchés de tiquer, la durée du transit
intestinal est accrue ce qui suggère qu’une motilité normale requiert chez eux un accès à la
nourriture ainsi qu’un substrat leur permettant l’expression du tic (MC GREEVY et NICOL (1998) (b)).
Les stéréotypies semblent donc avoir une fonction adaptative et leur suppression pourrait
avoir des conséquences importantes sur le bien-être.
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 A retenir : « Bénéfices » compensatoires des stéréotypies :
Les stéréotypies provoquent une libération de substances opiacées engendrant une
sensation de bien-être.
Les stéréotypies sont aussi associées à une diminution de la fréquence cardiaque et du taux
de corticostéroïdes.
Elles représentent donc des alternatives à un environnement mal adapté.
Chez les chevaux qui tiquent à l’appui, la réalisation de la stéréotypie leur permettrait
d’avoir un meilleur transit et de diminuer leur acidité gastrique par la production de salive
accrue lorsque le comportement stéréotypé est réalisé.

III-2-E-5 Conséquences des stéréotypies sur la santé

III-2-E-5-a Impact sur l’appareil digestif
Le lien entre le tic à l’appui et le fait de faire des coliques est loin d’être établi.
En effet, le tic à l’appui ne semble pas engendrer d’ingestion d’air (BURGAUD (2001), COOPER et al
(1998), MC GREEVY et NICOL (1998) (a), ODBERG (1998)). Ainsi, des radiographies pratiquées au
moment de l’expression du tic à l’appui montrent qu’il n’y a pas de mouvement de langue et donc
pas de déglutition. L’air s’emmagasine dans l’oesophage proximal, puis est rejeté par voie rétrograde
entre deux séquences de stéréotypies. La fréquente association entre le tic à l’appui et les coliques
serait en fait la conséquence d’un état commun : l’anxiété (ARTHAUD (2005), GAULTIER et al (2005)
(b), ODBERG (1998)).
Cependant une étude de DOYLE et al (2003) réalisée sur 68 chevaux atteints d’incarcération
de l’intestin grêle dans le foramen épilpoïque, lie incontestablement le tic à l’appui à ce type
d’incarcération. Ainsi les chevaux tiquant à l’appui auraient 10.45 fois plus de chances que des
chevaux non sujets à cette stéréotypie d’avoir une incarcération de l’intestin grêle dans le foramen
épiploïque. Cette prédisposition pourrait être la conséquence d’une part de la création d’une
pression intra-abdominale négative, et d’autre part de l’élévation de la cage thoracique, lors de la
réalisation du tic à l’appui.
Concernant le lien entre ulcères gastriques et tic à l’appui une question se pose toujours :
est-ce le tic qui engendre les ulcères ou la douleur des ulcères qui amène le cheval à tiquer ? La
présence d’ulcères peut favoriser le tic pour augmenter la quantité de salive, celle-ci ayant un rôle
tampon. Mais le tic et les ulcères gastriques pourraient aussi avoir une origine commune : l’anxiété
ou un régime alimentaire riche en céréales et pauvre en fourrages, ce qui paraît être l’explication la
plus plausible. Une étude à ce sujet a montré que l’estomac des chevaux tiqueurs est
significativement plus enflammé et plus ulcéré que celui des chevaux témoins (ARTHAUD (2005)). La
mise en place d’un traitement anti acide ayant par la suite provoqué une baisse sensible du
comportement stéréotypé (ARTHAUD (2005)).
Concernant toujours le tic à l’appui, l’usure prématurée des incisives (fig. 15) peut être
problématique de même que la perte d’état du cheval.
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Figure 15 : Légère usure des incisives chez un poney tiquant à l’appui.
(LUQUET, VetAgro Sup, 2013)
Certains chevaux passent tellement de temps à tiquer qu’ils ne couvrent pas leurs besoins
journaliers (ou tiquent tellement que cela engendre une dépense d’énergie supplémentaire
notamment pour les tics de type locomoteur) (BOUREAU (2002), BURGAUD (2001), GAULTIER et al
(2005) (a), HONTANG (1989), HOUPT (1986), MASON (1993), MC GREEVY et NICOL (1998) (a)).
D’autres tics que celui à l’appui peuvent aussi avoir d’autres conséquences néfastes.
Ainsi pour les chevaux ingérant du bois, cette consommation peut aller jusqu’à 0.5 kg de bois par jour
et cela peut engendrer une obstruction ou une perforation intestinale.
De la même manière, l’ingestion abusive de terre peut engendrer des sabloses qui peuvent
parfois induire des coliques graves (FRASER (2010)).
Les chevaux mangeant les fèces ou de la terre peuvent quant à eux être davantage parasités.
Lors de coprophagie ou d’ingestion de terre il est donc important d’adopter un programme de
vermifugation drastique (RALSTON (1987), ZEITLER-FEICHT (2004)).
 A retenir : Conséquences des stéréotypies orales sur l’appareil digestif :
Le lien entre tic à l’appui et colique n’est pas démontré car l’air n’est pas ingéré lors de la
réalisation du tic ; sauf pour ce qui est du lien bien établi entre tic à l’appui et incarcération
de l’intestin grêle dans le foramen épiploïque.
Les chevaux qui tiquent à l’appui présentent davantage d’ulcères gastriques mais le tic ne
semble pas en être la cause, l’anxiété serait l’élément déclencheur à la fois de la
stéréotypie et des ulcères.
Le tic à l’appui peut engendrer une usure anormale des incisives.
L’ingestion de terre ou de bois peut engendrer respectivement soit des sabloses soit des
obstructions.
Les chevaux à tendance coprophages peuvent être davantage parasités.
Enfin, une perte d’état peut être la conséquence de nombreux tics (les chevaux passant
davantage de temps à tiquer qu’à se nourrir).

133

III-2-E-5-b Impact sur l’appareil locomoteur et sur le système cutané
Le tic du tourner en rond dans le box peut provoquer des désordres au niveau du dos dans la
mesure où cela engendre une flexion anormale du dos et que le cheval tourne généralement
toujours dans le même sens (FRASER (2010), GAULTIER et al (2005) (b)). De la même façon, le tic de
l’ours provoque une fatigue anormale des antérieurs et le fait de taper dans la porte ou dans les
parois du box peut occasionner des lésions des membres (principalement de la boîte cornée, des
rayons osseux distaux des membres et des articulations) (BROOM et FRASER (2007), BURGAUD
(2001), GAULTIER et al (2005) (b), HOUPT (1986)).
De même, le tic à l’ours et le tic de déambulation peuvent conduire à une usure asymétrique
des sabots (BORDABERRY (2009)). Chez le cheval qui tique à l’ours, des lésions dermiques chroniques
de frottement peuvent être observées (BOUREAU (2002)). Enfin, il existe, chez les chevaux entiers
surtout, des cas d’automutilation : le cheval se mord les flancs de manière répétitive au point de se
provoquer de graves blessures (MC GREEVY (2004)).Dans les cas graves, le cheval peut aller jusqu’à
se projeter contre les murs ou se jeter par terre pour terminer en décubitus latéral (ARTHAUD
(2005)).
 A retenir : Conséquences des stéréotypies sur l’appareil locomoteur et sur le système
cutané :
L’automutilation et le prurit compulsif peuvent engendrent des blessures parfois graves au
niveau du revêtement cutané.
Les stéréotypies locomotrices ont parfois des répercussions sur le dos et les membres.
Enfin les chevaux qui tapent dans leur box peuvent s’infliger des blessures au niveau des
rayons distaux des membres.

III-2-E-6 Mesures anti tic et prévention
D’après de nombreuses études, une fois installées les stéréotypies deviennent
indépendantes des causes qui les ont engendrées, il est donc difficile d’y remédier.

III-2-E-6-a Mesures répressives et chirurgicales
III-2-E-6-a-1 Mesures répressives pour les chevaux qui tiquent à l’appui
L’efficacité des mesures comme les colliers anti tic (fig. 16) n’est que très relative. Elles ne
seraient efficaces que pour 10% des chevaux. De plus, on observe également un effet rebond et une
augmentation de la fréquence des tics après l’arrêt des mesures destinées à les empêcher. Enfin, le
collier peut engendrer des blessures cutanées aux points de contact (DANIELS (1984), KILEYWORTHINGTON et WOOD-GUSH (1987), LEBLANC et al (2004)). Ainsi, 8 chevaux pur-sang ont dû
porter un collier anti-tic pendant 24 heures. Cela fut efficace sur 6 d’entre eux (MC GREEVY et NICOL
(1998) (b)). Cependant, les chevaux testés présentaient significativement plus de manifestations du
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tic que les autres chevaux et que leur niveau de base, dans le jour suivant l’arrêt du port du collier
(MC GREEVY et NICOL (1998) (b)).

Figure 16 : Cheval portant un collier anti-tic.
(LUQUET, VetAgro Sup, 2013)
Le collier électrique envoie quant à lui une décharge dès que le cheval tente de tiquer à
l’appui. Cette méthode est un échec total dans la mesure où cela augmente le stress et le mal être du
cheval, et les chevaux n’associent pas la punition au fait de tiquer mais au fait de porter le collier
(KILEY-WORTHINGTON et WOOD-GUSH (1987), MC GREEVY et NICOL (1998) (a)).
Une troisième méthode pour éviter que le cheval tique à l’appui consiste soit à enlever tous
les supports sur lesquels il pourrait être susceptible de tiquer, soit à mettre en place des fils
électriques sur tous les supports du tic (DANIELS (1984)). Toutefois ces méthodes s’avèrent elles
aussi infructueuses dans la mesure où le mal être du cheval est toujours bien présent et s’exprimera
d’une autre façon, probablement par un autre tic.
III-2-E-6-a-2 Mesures répressives pour les chevaux qui tiquent à l’ours
Pour empêcher les chevaux atteint du tic à l’ours d’effectuer leur mouvement de balancier
d’un antérieur sur l’autre, il existe des grilles dites en col de cygne (fig.17) qui se placent sur la porte
du box et qui ne permettent pas au cheval se balancer (ARTHAUD (2005)).

Figure 17 : Grille en col de cygne.
(LUQUET, VetAgro Sup, 2013)
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Le cheval est ainsi dans l’impossibilité de réaliser le mouvement de balancement d’un antérieur sur
l’autre caractéristique du tic à l’ours. Dans ce cas précis le cheval possède en plus une barre au dessus
de la tête pour l’empêcher de balancer la tête de haut en bas.
Cependant certains chevaux effectuent alors un autre mouvement stéréotypé que celui
initial ou effectuent le même mouvement mais à l’intérieur du box (BURGAUD (2001)).
III-2-E-6-a-3 Mesures chirurgicales
D’autres méthodes peuvent s’avérer quelque peu barbares pour éviter que le cheval tique à
l’appui. Il s’agit de méthodes chirurgicales. On a par exemple la myectomie de certains muscles de la
gorge (cf paragraphe suivant pour plus de précisions) pour laquelle les avis divergent puisque
certains auteurs comme Forsell évoquent une réussite de 60 à 100% alors que d’autres comme Owen
dénoncent un échec total (MC GREEVY et NICOL (1998) (a)). Cette myectomie peut être partielle ou
totale, accompagnée ou non d’une névrectomie. Différentes techniques et alternatives sont ainsi
décrites. Ainsi on peut réaliser (FJELDBORG (1998), HOUPT (1986), ODBERG (1999)) :
Une myectomie totale des muscles ventraux. Forsell décrit ainsi que la méthode la plus
efficace serait la myectomie des muscles sternocéphaliques, des muscles omo-hyoïdien,
sterno et thyro-hyoïdien. Il relate une réussite de 80%.
Une myectomie partielle des muscles omo-hyoïdien, sterno-hyoïdien associée à une
névrectomie de la branche ventrale du nerf spinal accessoire.
Une névrectomie de la branche ventrale du nerf spinal accessoire associée à une myectomie
des muscles sterno et thyro-hyoïdien et omohyoïdien avec une réussite de 60%.
Une névrectomie de la branche ventrale du nerf spinal accessoire associée à une myectomie
des muscles sternocéphaliques (à 5 cm de l’insertion tendineuse) et des muscle sterno et
thyro-hyoïdien et omo-hyoïdien avec une réussite de 75%.
Une névrectomie bilatérale de la branche ventrale du nerf spinal accessoire ce qui permet de
conserver un aspect plus esthétique au niveau de la conformation de l’encolure. La réussite
serait de 60%. Certains considèrent cette méthode comme totalement inefficace.
Toutes ces méthodes ne résolvent cependant en aucune façon le mal être initial et même si
le tic à l’appui disparaît, le cheval trouvera une autre façon d’exprimer sa frustration, son anxiété ou
son ennui.
La plupart de ces méthodes qu’elles soient chirurgicales ou répressives s’avèrent
infructueuses. Ainsi, un cheval mis dans un environnement dans lequel il n’est pas en capacité de
tiquer peut voir son tic réapparaitre jusqu’à trois ans après, et même dans un environnement
totalement différent de celui où est apparu initialement le tic.
De plus, ces techniques induisent bien souvent un isolement plus important de l’animal, une
perturbation de son comportement alimentaire et l’apparition de comportements agressifs
(FALEWEE et al (2005)).
Enfin, ces méthodes peuvent être à l’origine de stress engendrant l’apparition d’une autre
stéréotypie. Certains chevaux se mettent ainsi à lécher le bois ou tiquent sur leur propre corps ou sur
celui de leurs congénères. Les recherches doivent donc plus s’orienter sur la prévention de
l’apparition de ce type de stéréotypie et sur leur origine. Cette prévention doit s’effectuer sur toute
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la population de chevaux sains et consiste tout simplement à respecter leurs besoins
comportementaux (déplacements, ingestion pendant 15 heures par jours, contacts sociaux…).
 A retenir : Méthodes répressives contre les stéréotypies
Il existe de nombreuses méthodes diverses et variées pour empêcher les chevaux
d’exprimer leur tic, qu’il s’agisse de mesures répressives comme le collier anti-tic ou la
grille en col de cygne, ou de mesures chirurgicales.
Néanmoins, la cause du problème est toujours présente et se manifestera d’une autre
manière probablement par une autre stéréotypie.
La seule mesure efficace est donc la prévention !

III-2-E-6-b Traitements médicamenteux
Cependant certains comportements peuvent nécessiter la mise en place d’un traitement. Les
stéréotypies sont alors parfois classées en deux catégories (FAELEWEE et al (2005)) :
Les stéréotypies à médiation endorphinique qui répondent plutôt à une chimiothérapie à
base d’antagonistes opiacés (tic à l’appui).
Les stéréotypies à médiation dopaminergique qui répondent plutôt aux antagonistes
dopaminergiques ou aux agonistes sérotoninergiques (tic à l’ours).
Ainsi l’utilisation d’antagonistes de la naloxone ou de la dopamine comme l’halopéridol
réduisent l’incidence du tic à l’appui chez le cheval (COOPER et al (1998)).
La naloxonehypochloride et ses dérivés à action plus prolongée sont même connus pour
arrêter temporairement certaines stéréotypies chez le cheval. On note toutefois une baisse
transitoire de l’état d’éveil avec ce composé. Les antagonistes des récepteurs dopaminergiques
présentent quant à eux des effets secondaires non négligeables comme une action sédative et des
troubles de la coordination motrice (FAELEWEE et al (2005)). D’autres composés peuvent également
être prescrits comme la clomipramine appartenant à la classe des antidépresseurs pour des
automutilations ou des neuroleptiques et des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine dans le
traitement du tic à l’ours (FAELEWEE et al (2005)).
Cependant, l’utilisation de ces composés engendre un coût financier important. Et même si
certains traitements comme les inhibiteurs de la mono-amine-oxydase comme la sélégiline peuvent
présenter un intérêt pour le traitement des états anxieux chroniques, leur coût reste prohibitif chez
le cheval (BOUREAU et GAULTIER (2002) (b)). Le second frein à leur utilisation réside dans la faible
durée d’action des composés. De cette manière, d’après le tableau ci-dessous (tab. 17), seuls le
nalmefene et la diprenorphine par voie injectable semblent avoir une durée d’action exploitable
(FAELEWEE et al (2005)).
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Tableau 17 : Posologies et indications des psychotropes lors de stéréotypie chez le cheval.
(FAELEWEE et al (2005), en italique : les molécules à usage humain).

Molécule

Posologies en indications des psychotropes lors de stéréotypie chez le cheval
Posologie
Voie
Indications

Diprenorphine
hydrochloride

0.02 à 0.03 mg/kg

Intramusculaire

Imipramine
(Tolfranil®)
Clomipramine
(Clomicalm®)

500 à 1000 mg, deux
fois par jour
500 à 1000 mg deux
fois par jour

Orale

Acépromazine
maléate (Calmivet®)
Naloxone (Nalone®)

0,03 à 0,1 mg/kg

Intraveineuse/intramusculaire

0,02 à 0,04 mg/kg

Intraveineuse

Naltrexone (Nalorex®,

0,04 à 0,4 mg/kg

Intraveineuse

0,6 g

Sous-cutanée

0,08 à 0,4 mg/kg
0,2 à 1,6 mg/kg

Intraveineuse/ intramusculaire/
sous-cutanée
Intramusculaire

5 à 10 mg/h

Perfusion intraveineuse

0,1 mg/kg

Orale

1 à 3 g deux ou trois
fois par jour

Orale

Orale

Tournis (effet 5
heures), « tic à
l’appui » (effet de 3 à 5
heures)
Automutilation
Automutilation,
encensement,
stéréotypies
locomotrices
Arpentage
postchirurgical
« tic à l’appui » (effet
de 10 à 20 minutes)
« tic à l’appui » (effet
de 1,5 à 7 heures)

Revia®

Nalmefene

L-tryptophane

« tic à l’appui » (effet
de 48 heures)
« tic à l’appui » (effet
de 48 heures)
Automutilations (durée
dose-dépendante)
« tic à l’appui » (effet
de 5 à 7 jours)
Encensement (effet 2
heures)
Stéréotypies

Les effets secondaires sont nombreux et variables en fonction des molécules : sédation,
troubles de la perception sensorielle, troubles de l’équilibre, anorexie, catalepsie avec la naloxone,
effet « paradoxal », accès de diarrhée fluide par interaction avec les récepteurs opiacés de l’intestin,
ptose du pénis et baisse de la libido chez l’étalon (FAELEWEE et al (2005)).
L’utilisation de ces médicaments pose donc de nombreux problèmes : dopage, coût,
responsabilité civile professionnelle et responsabilité pénale du prescripteur, absence d’autorisation
de mise sur le marché et effets secondaires. Il ne s’agit donc pas du traitement de choix des
stéréotypies du cheval (FAELEWEE et al (2005)).
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 A retenir : Traitement médicamenteux des stéréotypies :
Il existe des composés médicamenteux ayant montré leur efficacité pour le traitement de
certaines stéréotypies chez le cheval.
Néanmoins, leur usage reste anecdotique.
En effet non seulement leur durée d’action est limitée dans le temps, ce qui implique un
important investissement de la part du propriétaire, mais en plus leur coût est prohibitif et
les effets secondaires sont parfois très délétères.
Ils ne peuvent donc être envisagés que sur une durée courte correspondant à une phase de
transition ou d’adaptation par exemple.

III-2-E-6-c Recadrage éthologique
Il s’agit de toutes les modifications du mode de vie du cheval pour les rapprocher des besoins
de l’espèce (FAELEWEE et al (2005)). Cela semble constituer la seule alternative réellement efficace,
et de façon d’autant plus significative qu’elle est réalisée en prévention et non pas une fois que la
stéréotypie est installée. Il existe de multiples facteurs environnementaux qui peuvent être ajustés.
On peut ainsi augmenter le temps de recherche et de prise alimentaire notamment en fourrages.
Différentes méthodes sont à notre disposition : augmentation du temps au paddock avec foin à
volonté, utilisation de filets à foin au box avec différents types de fourrage, dispersion des
aliments concentrés dans le fourrage, utilisation d’une Equiball® (balle qui lorsqu’elle est
mobilisée par le cheval distribue de façon aléatoire des aliments)…
D’autres recommandations peuvent être faites : augmenter la proportion de matière grasses par
l’apport d’huile, favoriser les sources de protéines riches en tryptophane (noix, cosses de riz…),
éviter les compléments énergétiques concentrés (FAELEWEE et al (2005)).
Une étude menée sur une centaine de juments arabes a montré l’importance d’une alimentation
fibreuse à volonté sur le stress des chevaux (BENHAJALI et al (2010)). Cette étude compare ainsi
deux groupes de juments : l’un recevant du foin à volonté au paddock la journée, et l’autre
groupe ne recevant du foin que la nuit au box. Les juments recevant du foin la journée
montraient significativement moins de comportement d’alerte et de déplacements que les
juments ne recevant pas de foin. De plus, elles présentaient plus d’interactions positives et moins
d’agressions. Enfin, les juments nourries à volonté la journée ont eu un taux de fécondité
nettement supérieur aux juments nourries uniquement la nuit (81% de réussite contre
seulement 55% pour les autres) (BENHAJALI et al (2010)).
Ainsi une nourriture ad libitum à base de fourrage limite les comportements anxieux et donc les
risques de développer des stéréotypies.
Il est aussi primordial de favoriser les interactions sociales, en mettant des chevaux ensemble au
paddock ou en procurant un compagnon d’une autre espèce (chèvre…).
L’enrichissement du milieu peut également jouer un rôle favorable. L’utilisation de divers objets
est ainsi préconisée : objets roulants, mobiles suspendus, objets servant à cacher de la
nourriture… Attention toutefois à ne pas trop en faire non plus car un environnement trop
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complexe peut avoir l’effet inverse et augmenter la fréquence des stéréotypies (FAELEWEE et al
(2005)). Ausssi, certains auteurs nient l’efficacité du jouet délivrant de la nourriture et affirment
qu’il serait même source de frustration chez le cheval. En effet, dans la majorité des cas le cheval
ne serait pas capable de savoir comment il peut obtenir la nourriture piégée dans le jouet
(BORDABERRY (2009), GOODWIN et al (2007)). Par ailleurs, la mise en place d’un miroir dans le
box de chevaux qui tiquent à l’ours permettrait de réduire considérablement la fréquence des
tics et cela de façon durable. De la même manière, la mise en place d’un poster grandeur nature
de la tête d’un cheval dans un box réduirait considérablement la fréquence du tic à l’ours
(BORDABERRY (2009), MILLS et RIEZEBOS (2005)).Ces deux derniers enrichissements seraient en
fait un palliatif à l’absence de congénères.
Enfin il peut être bénéfique de diminuer les périodes d’inactivité au box sources potentielles
d’ennui (KILEY-WORTHINGTON et WOOD-GUSH (1987), ODBERG (1999)). Pour cela il est conseillé
d’augmenter le temps passé au paddock, par exemple mettre le cheval dehors la journée, si
possible avec des congénères, et le laisser au box la nuit. On peut aussi augmenter le nombre de
sorties quotidiennes (promenades, marcheur…) si la première possibilité n’est pas envisageable.
Cependant le rétablissement de conditions de vie adéquates aurait une efficacité de seulement 50%
(LEBLANC et al (2004)).Ce faible taux de réussite peut s’expliquer par le fait que le vice est alors déjà
bien installé et fait souvent parti du répertoire comportemental du cheval (fig. 18).

Figure 18 : Poney qui tique à l’appui même une fois
mis au pré avec des congénères.
(LUQUET, VetAgro Sup, 2013)
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Ce poney vivait en box et a été mis au pré pour améliorer ses conditions de vie. Néanmoins son tic est
toujours resté aussi présent et a certainement été intégré à son répertoire comportemental normal.

III-2-E-6-d Autres techniques
Des thérapies comportementales faisant appel à plusieurs techniques (conditionnement
opérant par renforcement positif, désensibilisation, contre-conditionnement …) peuvent être
appliquées conjointement à un recadrage éthologique. Cependant les résultats apparaissent
lentement et leur mise en application reste délicate. Les phéromones quant à elles, permettraient
une mise en œuvre plus facile de ces thérapies comportementales. En effet, elles engendrent un état
d’apaisement avec un état de conscience conservé et des facultés d’adaptation et d’apprentissage
qui sont alors maintenues. Néanmoins la forme actuelle disponible sur le marché (Equanimity®)
nécessite des administrations répétées et son action est limitée dans le temps. Mais des formes à
relargage lent devraient voir le jour prochainement (FAELEWEE et al (2005)).
 A retenir : Traitement et prévention des stéréotypies chez le cheval :
La plupart des méthodes employées pour tenter de supprimer une stéréotypie sont
inefficaces et/ou engendrent une diminution du bien-être (puisque le tic est vécu par le
cheval comme un mécanisme compensatoire source de bien-être).
Le seul remède est la prévention. Il faut ainsi fournir au cheval un environnement lui
permettant de réaliser tout son répertoire comportemental.
Pour les chevaux ayant développé une stéréotypie, il est vivement conseillé de les
remettre dans un environnement adéquat (pâturage avec alimentation à volonté et
congénères) et espérer que cela suffise…

En conclusion de cette partie concernant le bien-être équin en pratique courante, nous avons pu
souligner l’impact majeur que l’homme a sur le rythme de vie du cheval. En effet, de nombreuses
modifications sont apportées non seulement à son milieu de vie, mais aussi à ses activités dont
certaines n’existent tout simplement pas dans leur répertoire naturel (comme porter un cavalier sur
son dos). Ces modifications, peuvent engendrer des désordres physiques (par une utilisation sportive
intense par exemple, ou par une monte inappropriée), mais aussi psychiques par le développement
de troubles comportementaux divers. L’exemple le plus flagrant est représenté par les stéréotypies
mais il en existe d’autres comme de l’agressivité, ou les troubles des comportements reproducteurs.
Certes, nous apportons aussi quelques bénéfices à nos chevaux en lui offrant un milieu confortable, à
l’abri des intempéries, de la nourriture et des soins. Cependant, nous devons essayer de nous
rapprocher davantage des réels besoins physiologiques et comportementaux dans leur gestion
quotidienne, et de ce côté-là de gros efforts restent à faire.
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III-3 Gestion du cheval en pratique vétérinaire équine: mieux
connaître pour mieux gérer
Intéressons-nous à présent à un milieu où le bien-être équin a été très peu étudié : le milieu
hospitalier. Nous n’aborderons pas cette problématique selon le même cheminement que pour les
carnivores domestiques et cela pour plusieurs raisons :
Nous traiterons que très succintement de la consultation car celle-ci en pratique vétérinaire
équine a généralement lieu dans l’environnement habituel du cheval.
Nous insisterons particulièrement sur la manière dont les équidés perçoivent leur
environnement car cela influence la façon dont nous devons les manipuler.
La contention revêt un interêt majeur, aussi bien pour le cheval que pour notre propre
sécurité.
Enfin nous insisterons sur tous les facteurs qui peuvent altérer le bien-être des chevaux en
milieu hospitalier.

III-3-A Pré requis à l’abord d’un équidé
L’un des premiers critères pouvant améliorer considérablement les
d’hospitalisation, consiste à savoir comment aborder correctement un cheval malade.

conditions

III-3-A-1 Les sens du cheval
Revenons sur quelques notions fondamentales. Pour approcher convenablement notre
patient, il parait raisonnable de détailler comment ce dernier perçoit son environnement. Les sens du
cheval étant, comme nous allons le voir, bien différents des nôtres.

III-3-A-1-a Vision
III-3-A-1-a-1 Anatomie et physiologie

III-3-A-1-a-1-i Champ de vision du cheval et disposition des globes
oculaires
Le cheval possède l’œil le plus gros parmi les mammifères terrestres : 42 à 62,5 cm3
(LEBLANC (2010), MC GREEVY (2004), MILLS et NANKERVIS (1999)). Ses yeux sont situés latéralement
sur la tête et cela de manière plus marquée chez les individus à profil convexe comme les percherons
ou les boulonnais (ces derniers auront donc une moins bonne vision binoculaire).
De par la disposition de ses globes, le cheval dispose ainsi d’un champ visuel très vaste. Le
champ visuel global se situe ainsi entre 330 et 350°, la vision monoculaire concerne un angle entre
160 et 210 degrés selon les études, et la vision binoculaire est relativement réduite : champ visuel
binoculaire entre 65 et 80° (BEATA (2011), CADORE (2000), FRANDSON et al (2003), FRASER (2010)
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MC GREEVY et MC LEAN (2010)). Le champ visuel binoculaire se trouve à environ 1.20 mètres des
globes oculaires. En deçà, il existe une zone aveugle en région frontale. Lorsqu’il broute c’est-à dire
quand sa tête est au plus bas, il peut ainsi aussi bien voir ce qu’il ingère que les mouvements
alentours (champ visuel d’environ 360 degrés) (BEATA (2011), CADORE (2000), FRANDSON et al
(2003), FRASER (2010), MC GREEVY et MC LEAN (2010)). Ainsi pour distinguer correctement des
objets situés à moins de 60 cm en face de lui, le cheval est obligé de redresser la tête pour mieux les
discerner. Il existe également une zone aveugle postérieure (fig. 19) (CADORE (2000)).

Figure 19 : Champ visuel du cheval.
(LEBLANC (2010))
Les champs de vision monoculaire ou binoculaires varient aussi en fonction de la position de
la tête. De cette manière quand le cheval a la tête haute et regarde au loin, il utilise sa vision
binoculaire. Pour une vision rapprochée quand il ne peut pas utiliser sa vision binoculaire il peut
toutefois utiliser sa vision monoculaire. Le cheval placé (c’est-à-dire avec la tête en postion verticale
par rapport au sol et l’encolure à mi-hauteur (cf poney fig.20)) est quant à lui incapable de voir
directement devant lui (CADORE (2000), LEBLANC (2010)). Ce dernier point s’explique par le fait que
chez le cheval au repos, l’axe optique de chaque œil diverge d’environ 40 degrés de l’axe longitudinal
du corps et est orienté vers le bas, d’un angle d’environ 20 degrés par rapport à l’horizontale
(LEBLANC (2010)).

Zone
aveugle

Figure 20 : Zone aveugle chez un poney placé.
(LUQUET, VetAgro Sup, 2013)
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III-3-A-1-a-1-ii Rappels anatomie œil
Le schéma (fig. 21) rappelle les différentes structures de l’œil. Par la suite, nous nous
intéresserons plus particulièrement aux structures qui présentent des caractéristiques particulières
conférant au cheval une vision du monde extérieur qui lui est propre.

Figure 21 : Anatomie de l’œil du cheval.
(LEBLANC et al (2004))
Dans les paragraphes suivants nous aborderons un certain nombre d’hypothèses concernant
la vision du cheval (qui apparaitront en italique) et nous verrons dans la mesure du possible si cellesci sont effectivement vérifiées.
III-3-A-1-a-2 Particularités de l’œil du cheval

III-3-A-1-a-2-i Cristallin et muscles ciliaires et pupille
Les chevaux auraient du mal à s’adapter aux changements de luminosité et c’est pourquoi de
nombreux chevaux marquent une hésitation, voire parfois de la peur, pour passer d’une zone
lumineuse à une zone d’ombre et inversement. Cela s’explique par le fait que la réponse pupillaire
(réflexe photomoteur) à la lumière (étant une réponse réflexe sous-corticale) est lente chez le cheval
(LEBLANC (2010)). Aussi, trente minutes voire davantage peuvent être nécessaires pour que la
rhodopsine s’adapte au changement de luminosité (BARNETT (1995)). La rhodopsine est un pigment
protéique photosensible présent dans les bâtonnets et qui est responsable de la sensibilité de l’œil à
la lumière.
Par ailleurs, les muscles ciliaires, qui ont pour fonction d’étirer le cristallin modifiant ainsi sa
courbure pour permettre à l’image que renvoient les objets éloignés de tomber sur la rétine, ne sont
pas du tout développés chez le cheval. Cela laisserait donc supposer que ce dernier dispose de
grandes difficultés d’accommodation dynamique (BARNETT (1995), FRASER (2010), MC GREEVY
(2004)). Aussi le cristallin est enveloppé par une capsule forte et peu élastique rendant encore plus
difficile ces mouvements (BARONE et SIMOENS (2010)). Cependant l’acuité visuelle ne dépend pas de
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ce seul facteur mais aussi des aires de spécialisation rétinienne au niveau desquelles elle est optimale
(CADORE (2000)). L’acuité se définissant comme le plus petit écart permettant de distinguer deux
points noirs sur un fond blanc (LEBLANC (2010)). Enfin, le cheval compense aussi ce défaut
d’accommodation par la sensibilité de son bout du nez et la présence de vibrisses qui lui permettent
d’évaluer un objet se situant à sa proximité (MC GREEVY (2004)).
Une autre particularité du cheval dans cette zone anatomique concerne la présence, sur le
bord pupillaire dorsal, de plusieurs grains iriens. La conformation de ces granules (nombre
organisation et dimensions) serait utilisable comme méthode d’identification individuelle (BARONE
et SIMOENS (2010)).

III-3-A-1-a-2-ii La rétine, caractéristiques et conséquences
Les chevaux auraient une meilleure vision nocturne que la nôtre. En effet, la rétine des
chevaux est très riche en bâtonnets (20 bâtonnets pour un cône). De plus, les chevaux disposent d’un
tapis (tapetum lucidum) (CADORE (2000), FRASER (2010), MILLS et NANKERVIS (1999, VOGEL
(1996)), structure dérivée de la choroïde jouant le rôle d’amplificateur de lumière en renvoyant les
rayons lumineux vers les cellules photoréceptrices de la rétine. Cependant cette amplification
s’accompagne aussi d’une dispersion de la lumière qui tend à voiler les contours des objets et se
traduit donc par une diminution de l’acuité visuelle (BARNETT (1995), LEBLANC (2010)). Aussi, la
grande taille des globes oculaires permet l’entrée d’une grande quantité de lumière. Et la pupille
oblongue des équidés a la capacité de se dilater six fois plus que celle de l’homme, permettant une
fois encore à davantage de rayons lumineux d’atteindre la rétine (BARNETT (1995)).
L’acuité visuelle du cheval serait différente de la nôtre. Au niveau de la rétine du cheval, il
existe une bande bien démarquée (appelée parfois aussi area centralis striaeformis) s’étendant
horizontalement en partie ventrale de la rétine sur toute sa largeur, et qui comporte un
élargissement à son extrémité temporale allant de pair avec une densité maximale de cellules
ganglionnaires correspondant à la localisation d’une area centralis (LEBLANC (2010), MILLS et
NANKERVIS (1999)). Aussi, chez le cheval, les cônes sont particulièrement concentrés dans cette
bande visuelle et plus encore dans l’area centralis. Sachant que dans cette zone une cellule
ganglionnaire ne reçoit d’influx que de quelques cônes, le cheval bénéficie alors d’une très grande
résolution spatiale des images et donc d’une acuité visuelle maximale. Ainsi la vision qu’a le cheval se
traduit par une zone relativement nette étroitement limitée en hauteur mais assez largement
panoramique au-dessous et au-dessus de laquelle l’acuité visuelle est faible (fig. 22) (BORDABERRY
(2009), LEBLANC (2010)), d’où sans doute la tendance naturelle du cheval à lever ou baisser la tête
lorsqu’il recherche une meilleure visibilité d’un objet.
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Figure 22 : Regroupement des cônes : là où la vision est la plus nette.
(LEBLANC (2010))
D’après ce que nous venons de décrire, ainsi lorsqu’un cheval redresse brusquement la tête
cela correspond à la fois à une mise en place de l’image de ce qu’il cherche à repérer sur la bande
étroite d’acuité visuelle maximale et à la mobilisation de sa vision binoculaire (LEBLANC (2010),
MILLS et NANKERVIS (1999)). Il est ainsi normal qu’un cheval à l’abord d’un obstacle ait besoin de
redresser la tête afin de mieux percevoir l’obstacle (fig. 23 et 24). Il faut alors être vigilant avec
l’emploi de certains enrênements, comme la martingale, qui peuvent ainsi bloquer les mouvements
d’encolure du cheval et donc l’empêcher d’évaluer correctement l’obstacle (FRASER (1992)).

Figure 23 : Attitude redressée d’un cheval à l’abord d’un obstacle.
(LUQUET, VetAgro Sup, 2013)
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Figure 24 : Champ visuel d’un cheval à l’abord d’un obstacle.
(LEBLANC et al (2004))
Des études ont permis de quantifier l’acuité visuelle par mesure de densité des cellules
ganglionnaires (CADORE (2000), CURCIO et ALLEN (1990), GUO et SUGITA (2000), HEBEL (1976)).
L’acuité visuelle du cheval serait alors deux fois moins importante que celle de l’homme (CADORE
(2000), CURCIO et ALLEN (1990), GUO et SUGITA (2000), HEBEL (1976)).Il existerait par ailleurs chez
le cheval une relation entre la densité des cellules ganglionnaires dans la bande visuelle du cheval et
la longueur de sa tête. Ainsi, les chevaux à long chanfrein seraient dotés d’une plus grande densité de
cellules ganglionnaires dans la bande visuelle que ceux à chanfrein court ; et il en va de même pour
ceux à chanfrein convexe versus ceux à chanfrein concave. Les pur-sang anglais et les trotteurs
américains seraient alors susceptibles de bénéficier d’une meilleure vue que les pur-sang arabes
(EVANS et MC GREEVY (2006), LEBLANC (2010)).
Concernant sa vision, des études récentes ont montré que la plupart des chevaux auraient
une vision normale (image projetée sur la rétine) mais que plusieurs individus présenteraient de la
myopie (image formée en avant de la rétine) ou de l’hypermétropie (image formée en arrière de la
rétine) (fig. 25) (BARNETT (1995)).
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Figure 25 : Schéma représentant la formation de l’image d’un objet.
(BARNETT (1995))
Le schéma du haut représente une vision normale, l’image est formée sur la rétine on parle
d’emmétropie. Le schéma du milieu nous montre un cas de myopie : l’image est formée en avant de
la rétine. Enfin le schéma du bas représente le cas d’un hypermétrope avec une image qui est formée
en arrière de la rétine.
Le cheval disposerait aussi d’une grande faculté à repérer les mouvements (BEATA (2011)).
Cela peut s’expliquer par le fait que, chez le cheval, les cellules ganglionnaires sont de grande taille ce
qui permet que de nombreuses cellules amacrines y convergent et que leurs axones à conduction
rapide acheminent de l’information portant sur de très faibles variations des niveaux d’éclairement
et des mouvements (LEBLANC (2010)). On peut citer l’exemple du célèbre cheval calculateur Hans le
malin qui était capable de donner à chaque fois le bon résultat à l’opération demandée en observant
uniquement son public qui changeait très sensiblement d’attitude lorsque le cheval s’approchait du
résultat exact. D’autres auteurs affirment que les mouvements proviennent non pas du public mais
du questionneur en question. Ainsi, ces questionneurs de talent présenteraient tout juste après avoir
posé la question au cheval, le même minuscule mouvement : ils penchent très légèrement la tête et
le tronc vers l’avant. La mesure exacte de cette amplitude se situerait entre un quart et un millimètre
et demi. Et, lorsque ce mouvement est effectué, le cheval commence son décompte. Puis lorsque le
cheval arrive à son dernier coup de sabot le questionneur aurait un léger mouvement de recul de la
tête que le cheval interprèterait comme le signal de fin du décompte (LEBLANC (2010)).
Les chevaux percevraient également mal la profondeur (MILLER (2003)).
Plusieurs études ont réfuté cette affirmation car même en vision monoculaire les chevaux se sont
montrés capable d’évaluer la profondeur (BARNETT (1995), TIMMEY et KEIL (1999)). Il suffit pour cela
de regarder comment des chevaux borgnes arrivent facilement à enchaîner un parcours d’obstacle
alors que cet exercice nécessite une bonne évaluation de la profondeur (BARNETT (1995)).
En effet, d’autres facteurs permettent au cheval d’évaluer la profondeur avec un seul œil. Il s’agit de
la différence de brillance entre les objets, de leur taille, des contours et des plages d’ombre et de
lumière, du revêtement des objets, de leur perspective, de leur texture et de leur vitesse de
déplacement (BARNETT (1995)).
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Cependant deux yeux valent mieux qu’un, et la perception de la profondeur est 5 fois meilleure avec
deux yeux qu’avec un seul (BARNETT (1995)). Toutefois les chevaux auraient tout de même une
moins bonne perception de la profondeur que l’homme. Ainsi un homme est capable de distinguer à
2 mètres de distance une différence de profondeur de quelques millimètres alors que pour une
même distance le cheval ne perçoit une différence qu’à partir de neuf centimètres (BARNETT (1995)).
Les chevaux ne distingueraient pas les couleurs. En fait, pour la majorité des auteurs, le
cheval serait dichromate. A la question : le cheval voit-il les couleurs, ces auteurs répondent alors de
la façon suivante : oui, mise à part au niveau de la zone neutre qui correspond à une bande de
longueur d’onde extrêmement étroite. Cependant, contrairement à l’homme normal qui possède
trois types de cônes différents sensibles au rouge, au vert et au bleu ; le cheval aurait deux types de
cônes, l’un sensible au bleu (pic de sensibilité entre 428 et 429 nm) et l’autre au « rouge-vert » (pic
de sensibilité plus large entre 539 et 545 nm) (BARNETT (1995), LEBLANC (2010)). Ainsi comme chez
les dichromates humains, leur vision colorée serait réduite à deux tonalités : les couleurs chaudes
assimilées au jaune et les couleurs froides assimilées au bleu (LEBLANC (2010)). Les chevaux ont ainsi
des difficultés à différencier l’orange du bleu (BARNETT (1995)). Par ailleurs, la distribution des cônes
sur la rétine est différente chez l’homme et chez le cheval, ce dernier ayant davantage de cônes au
centre de la rétine. Ainsi, il est probable que leur perception des couleurs ne soit pas aussi vive que
la nôtre et que les couleurs leur apparaissent alors davantage pastel ou sépia (fig. 26) (BARNETT
(1995)).

Figure 26 : Représentation schématique comparative de la perception des couleurs chez l’homme (à
gauche) et chez le cheval (à droite).
(LEBLANC (2010))
Le dichromatisme aurait certains avantages puisqu’il permettrait au cheval dans certaines
circonstances de mieux discerner des différences de forme ou de texture qui nous sont moins
visibles. Cela pourrait expliquer la facilité avec laquelle les chevaux franchissent certains obstacles de
cross-country qui nous semblent peu discernables (LEBLANC (2010)).
 A retenir : La vision des équidés :
Le cheval possède un champ de vision très large avec des zones aveugles en avant et en
arrière.
Sa perception visuelle est très différente de la nôtre. Le cheval perçoit très bien d’infimes
mouvements et sa vision nocturne et bien meilleure que la nôtre.
Le cheval possède des difficultés à s’adapter aux changements brusques de luminosité mais
perçoit la profondeur.
Concernant sa perception des couleurs le cheval serait dichromate.
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III-3-A-1-a-3 Application à l’abord d’un équidé
Certains chevaux peuvent être hospitalisés pour des désordres d’ordre ophtamologique.
Quelques-uns sont même totalement aveugles et d’autres ne voient que d’un seul œil. L’abord de
ces chevaux doit s’effectuer de manière très précautionneuse (surtout si on vient le voir aux heures
pour lui mettre des gouttes dans les yeux car il va vite anticiper vos visites peu courtoises). En effet,
un cheval présentant une baisse visuelle marquée peut présenter les attitudes suivantes : écarts
inconsidérés (notamment lorsque quelqu’un s’approche sur le côté presque à sa hauteur), hésitation
à rentrer dans le box ou à passer d’une zone de lumière à une zone d’ombre, cheval qui se cogne
d’un côté en rentrant dans le box (DESBROSSE (2000)). Il est donc important pour notre sécurité et
celle du cheval, de bien les prévenir à la voix de notre arrivée pour ne pas les surprendre et de garder
un contact tactile et vocal afin qu’il nous localise en permanence.
Il serait aussi préférable d’aborder le cheval plutôt par son côté gauche. En effet, une étude
réalisée sur 55 chevaux (FARMER et al (2010), LEBLANC (2010)) a montré une forte prédominance de
l’œil gauche lorsqu’il s’agissait de procéder à l’examen d’une personne présente ou de
l’environnement. 48 chevaux ont ainsi montré une préférence constante pour l’œil gauche, 5 pour
l’œil droit, 1 sans préférence et 1 avec une préférence variable selon les situations. Les chevaux
manifesteraient ainsi une préférence à conserver les stimuli à haute priorité dans un champ visuel
particulier (la gauche pour la majorité des chevaux). L’habitude des hommes de cheval à aborder les
chevaux par la gauche pourrait donc ne pas être uniquement la résultante d’une coutume, mais
serait plutôt à mettre en relation avec les émotions et les perceptions du cheval (FARMER et al
(2010), LEBLANC (2010)).
 A retenir : Abord du cheval hospitalisé : importance du champ visuel:
Prévenir à la voix le cheval de notre venue.
Garder un contact visuel et tactile permanent.
Aborder le cheval de préférence par la gauche.
Eviter de se placer au niveau des zones aveugles.

III-3-A-1-b Ouïe
III-3-A-1-b-1 Anatomie, physiologie
Les oreilles des équidés sont très mobiles et ils excellent ainsi dans le captage et dans la
localisation des sons. Elles possèdent une mobilité de 180 degrés et sont mises en mouvement par
16 muscles moteurs (BEATA (2011), FRASER (2010), KILEY-WORTHINGTON (2006)). A titre comparatif
l’homme ne possède que trois muscles moteurs au niveau des oreilles (LEBLANC (2010)). Ainsi le
cheval est capable de localiser la provenance d’un son avec une précision de 25° (MC GREEVY
(2004)). Les deux oreilles ayant des mouvements indépendants l’une de l’autre, le cheval est aussi
capable de se focaliser sur deux sources sonores différentes (MILLS et NANKERVIS (1999)).
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L’oreille des chevaux se compose comme chez l’homme et chez les mammifères domestiques
(BARONE et SIMOENS (2010), MILLS et NANKERVIS (1999)):
D’une oreille externe comprenant le pavillon de l’oreille les cartilages de l’oreille ainsi que le
méat acoustique externe.
D’une oreille moyenne contenant trois osselets (le marteau, l’enclume et l’étrier), ayant pour
rôle de transférer et d’amplifier les vibrations sonores jusqu’au tympan (fig. 27).
D’une oreille interne, séparée de l’oreille moyenne par le tympan, et qui contient le
labyrinthe osseux, la cochlée et l’appareil vestibulaire (fig. 27). C’est à ce dernier niveau que
le message sonore et transformé en potentiel d’action.

Figure 27 : Anatomie de l’oreille du cheval.
(CHATELAIN (1993))

III-3-A-1-b-2 Perception des sons
La gamme des fréquences audibles est quant à elle très large et s’étend ainsi de 55Hz à 33.5
KHz (BEATA (2011), BORDABERRY (2009), FRASER (2010), KILEY-WORTHINGTON (2006)).
Par comparaison, chez l’homme, elle s’étend de 20 Hz à 20 KHz (BORDABERRY (2009),
LEBLANC (2010)). Le cheval perçoit donc bien les sons aigus, mais il est moins performant que
l’homme pour la perception des sons très graves. Cette capacité à percevoir les fréquences hautes
(maximum entre 500 Hz et 16 kHz), répond à la nécessité d’entendre les moindres bruissements lors
d’une approche furtive d’un prédateur (BORDABERRY (2009), LEBLANC et al (2004)). Les chevaux
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sont également sensibles aux ultrasons et peuvent percevoir un bruit distant de plus de 4 kilomètres.
Il ne faut donc pas tout de suite prétendre qu’un cheval est stupide parce qu’il se met soudain à
prendre peur sans raison apparente, il se peut tout simplement qu’il ait entendu un bruit inquiétant
que nous ne pouvons pas percevoir (BEATA (2011), BORDABERRY (2009), FRASER (2010), KILEYWORTHINGTON (2006)).
Remarquons toutefois qu’une étude a révélé que la capacité des chevaux à percevoir les plus
hautes fréquences décroit avec l’âge (de façon analogue à ce qui se passe chez l’homme) et de façon
légèrement plus marquée chez les femelles que chez les mâles (en relation probablement avec le
rôle que jouerait l’étalon comme protecteur de famille) (LEBLANC (2010)).
Quant à l’acuité auditive des chevaux, il semblerait qu’elle soit sensiblement moins fine que
la nôtre, avec un seuil de 7 dB à 2 KHz alors que notre propre seuil d’audition descend de -4 dB à 4
KHz. Au-delà de 8 dB, leur sensibilité auditive devient nettement meilleure que la nôtre. Mais de
façon globale, les capacités auditives des chevaux restent très comparables aux nôtres comme en
témoigne le graphique ci-dessous (fig. 28) (LEBLANC (2010), LEBLANC et al (2004)).

Figure 28 : Graphique comparatif de l’audiogramme du cheval et de l’homme.
(LEBLANC et al (2004))
L’audiogramme représente la courbe de variation d’audibilité des sons en fonction de leur
intensité et de leur fréquence. On remarque ainsi d’après ce graphique une grande similitude entre
l’audiogramme du cheval et celui de l’homme (LEBLANC et al (2004)).
Les chevaux seraient aussi capables de reconnaitre différentes voix et de répondre à des
mots. L’emploi de la voix peut représenter un élément très rassurant pour un cheval un peu anxieux,
il ne faut en aucun cas sous-estimer son importance (BEATA (2011), FRASER (2010), KILEYWORTHINGTON (2006)).
Quoiqu’il en soit, l’audition fonctionne de façon étroitement liée à la vue. Ainsi, une fonction
primaire de l’audition est d’orienter l’attention visuelle vers la source sonore (LEBLANC (2010),
LEBLANC et al (2004)).
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III-3-A-1-b-3 Application à l’abord d’un équidé

 A retenir :
Lorsqu’un cheval parait anxieux sans raison apparente, on peut se dire qu’il a entendu un bruit que
nous ne pouvons entendre. Il vaut donc mieux le rassurer que le punir. Toujours prévenir à l’aide
de notre voix un cheval de notre présence avant d’entrer dans son box, et l’utilisation de la voix ne
doit pas être sous-estimée durant nos interactions avec un équidé hospitalisé.

III-3-A-1-c Olfaction
III-3-A-1-c-1 Rappels anatomiques et physiologie

III-3-A-1-c-1-i Anatomie des cavités nasales et particularités anatomiques
Les cavités nasales sont relativement étendues chez le cheval et ont pour fonction de
réchauffer, d’épurer et d’humidifier l’air. A l’extrémité postérieure des cavités nasales se trouvent les
volutes de l’os éthmoïde formant le labyrinthe éthmoïdal (fig. 29). C’est ce dernier qui, dans sa partie
caudale, porte la muqueuse olfactive revêtue de l’épithélium olfactif. Cette muqueuse se caractérise
notamment par sa couleur brun jaunâtre. On parle de muqueuse criblée.

Figure 29 : Coupe sagittale de la tête d’un cheval.
(CHATELAIN (1996))
Chez les équidés, la respiration ne peut se faire que par le nez : du fait de la conformation de
leur voile du palais, le bord libre de leur palais mou venant s’ajuster étroitement à la base de
l’épiglotte, ils ne peuvent ainsi pas respirer par la bouche (BARONE (1984)).
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III-3-A-1-c-1-ii Organe voméro-nasal et phéromones
Le plancher des cavités nasales comporte l’organe voméro-nasal ou organe de Jacobson. Il
s’agit d’un organe pair étendu de part et d’autre du bord ventral du septum nasal, dans sa partie
antérieure, entre le bord postérieur du cartilage septal et le vomer. Chez le cheval, à la différence des
bovins ou porcins, il a la particularité de n’être ouvert que sur la cavité nasale et non sur la cavité
buccale. Sa lumière est tapissée par un épithélium respiratoire sauf sur sa face médiane où celui-ci
fait place à un épithélium de type olfactif (LEBLANC (2010)).
Contrairement à ce qu’il a été longtemps admis, l’épithélium olfactif ne serait pas
uniquement voué à la perception des odeurs et l’organe voméro-nasal n’aurait pas pour seule
fonction l’analyse des phéromones. Certaines molécules seraient en effet détectées par les deux
systèmes, mais il n’existe pas de consensus sur les mécanismes mis en jeu.

III-3-A-1-c-1-iii Cellules olfactives
L’épithélium olfactif met en jeu trois types de cellules : les cellules basales ayant un rôle de
réservoir en cellules souches, les cellules de soutien qui nourrissent et protègent les cellules
olfactives proprement dites. Ces dernières sont des neurones bipolaires qui émettent un potentiel
d’action en réponse à la fixation de molécules odorantes. L’épithélium de l’organe voméro-nasal
possède une structure comparable mais l’information n’est pas transmise au bulbe olfactif mais au
bulbe olfactif accessoire qui achemine l’information vers l’hypothalamus et l’amygdale (LEBLANC
(2010)).
Il existe au niveau de l’épithélium olfactif plus de 6.7.10*18 combinaisons de récepteurs soit
plus que le nombre de composés chimiques possibles (LEBLANC (2010)).
Chez l’homme seulement 40% des gènes codant pour des récepteurs sont actifs soit environ
350 gènes, chez le chien cette proportion s’élève à 80% des 1122 gènes soit près de 898 gènes!
(LEBLANC (2010)). Chez le cheval il n’existe actuellement aucune étude fiable sur le sujet mais il
semblerait que son odorat soit plus proche du chien que de l’homme (LEBLANC (2010)).
En définitive on s’accorde aujourd’hui à penser que l’odorat reste un sens relativement
mystérieux. On ne peut pas définir un certain nombre de classes de stimuli qui correspondrait à un
nombre limité de récepteurs. Il est également impossible d’associer aux messages olfactifs
d’éventuelles classes d’odeurs. Et aujourd’hui l’on ne sait toujours pas prédire l’odeur d’une
molécule à partir de sa structure (LEBLANC (2010)).

III-3-A-1-c-2 Importance de l’odorat dans les relations sociales
Quoiqu’il en soit, l’olfaction est un sens largement utilisé chez le cheval. Il suffit pour cela
d’observer tout simplement deux chevaux qui se rencontrent. En effet, il existe un rituel de
reconnaissance passant par l’olfaction. Les deux chevaux se mettent alors nez-à-nez et se soufflent
mutuellement dans les naseaux. Nous ne savons pas exactement quels mécanismes interviennent,
mais l’olfaction joue un rôle dans la reconnaissance des individus du groupe. L’olfaction intervient
également dans la reconnaissance du poulain par la mère. Ainsi, dans le post partum immédiat, la
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mère passe un certain temps à sentir avec insistance non seulement son poulain, (notamment à la
base de la queue ce qui lui permet de le reconnaître lorsque celui-ci tète) mais aussi le placenta et les
fluides émis lors de la mise bas. Chez l’étalon, l’odorat lui permet de repérer si l’une des juments de
son harem est en chaleur, il adopte alors une mimique caractéristique : le flehmen. Le cheval
retrousse alors sa lèvre supérieure et inspire l’air la tête vers le haut. Cette posture permettrait au
cheval de mieux évaluer le contenu du message olfactif, certainement riche en phéromones qui sont
captées au niveau de l’organe voméro-nasal. Cependant cette mimique n’est pas la panacée des
étalons et il n’est pas rare de voir des juments ou des hongres l’adopter lorsqu’ils sont soumis à une
odeur forte ou particulière (fig. 30).

Figure 30 : Cheval réalisant le flehmen.
Dans ce cas il s’agit d’un hongre après avoir senti de l’ail (KILEY-WORTHINGTON (2006)).
L’étalon passe aussi beaucoup de temps à sentir les crottins des autres chevaux et les couvre des
siens pour affirmer son rang hiérarchique.

III-3-A-1-c-3 Préférences olfactives des chevaux
Une étude menée sur 40 chevaux a permis de souligner les préférences olfactives lorsque ces
derniers étaient soumis à 11 odeurs d’origines animales ou végétales. Les substances préférées sont
apparues être le gingembre et la coriandre (LEBLANC (2010)).
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III-3-A-1-c-4 Applications pour le vétérinaire
A retenir : L’olfaction chez le cheval et application à la pratique vétérinaire :
L’olfaction est un sens primordial chez le cheval, étroitement corrélé au goût.
Elle intervient notamment dans la reconnaissance des individus au sein du groupe.
Dans le cadre de la consultation vétérinaire ou de l’hospitalisation du cheval nous pouvons
être vigilants à propos de plusieurs points :
 Ne pas aborder un étalon après avoir manipulé une jument en chaleur.
 Eviter de porter des vêtements portants des odeurs fortes lors de la manipulation des
chevaux (alcool…)
 Lorsqu’on aborde un cheval, laisser le temps à celui-ci de nous sentir.
 Bien nettoyer les récipients servant à nourrir ou abreuver les chevaux hospitalisés car
une odeur que nous ne percevrons pas forcément peut dissuader de nombreux
chevaux de s’alimenter ou de s’abreuver.
 Etre vigilant à l’odeur forte de certains médicaments utilisés par voie orale dans
l’aliment notamment.
 En cas de poulinage, permettre à la jument de sentir son poulain ainsi que les fluides
émis lors de la mise bas.
 Enfin, les chevaux sont sensibles à l’odeur de chaque individu. Ainsi pour certains
chevaux difficilement manipulables, il peut s’avérer judicieux d’attribuer les soins de
celui-ci à une seule personne.

III-3-A-1-d Le goût chez le cheval
III-3-A-1-d-1 Rappels anatomiques
Le goût est indissociable de l’olfaction. En effet, l’olfaction rétro nasale qui intervient
naturellement lors de la mastication et de la déglutition, fait remonter les caractéristiques
aromatiques des aliments vers le système olfactif. Ainsi, l’olfaction est responsable à elle seule de
80% de ce qu’on nomme couramment le goût (LEBLANC (2010)).
Les récepteurs du goût se trouvent incorporés à la muqueuse papillaire qui recouvre la
langue. Les bourgeons du goût sont majoritairement retrouvés au sein des papilles gustatives : les
papilles foliées (fig. 31) qui peuvent comporter chacune plusieurs dizaines de bourgeons du goût
(LEBLANC (2010)). Mais on en retrouve également au niveau du palais, du larynx ou du pharynx
(REECE (1997)). Les cellules épithéliales dont ils sont composés sont reliées par des synapses
chimiques à des neurones sensitifs auxquels elles transmettent leur excitation (LEBLANC (2010)).
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Figure 31 : Anatomie de la langue du cheval et répartition des différents types de papilles.
(CHATELAIN (1996))
III-3-A-1-d-2 Préférences gustatives du cheval
On distingue traditionnellement quatre saveurs : le salé, le sucré, l’acide et l’amer (REECE
(1997)), auxquelles a récemment été rajoutée l’ «umami » signifiant délicieux en japonais (LEBLANC
(2010)). Cette dernière saveur correspond au goût du glutamate retrouvé dans de nombreux plats
asiatiques (LEBLANC (2010)).
Les saveurs semblent avant tout avoir une fonction adaptative. Ainsi, de nombreux animaux
recherchent des aliments à la saveur sucrée dont les composants (glucose, fructose, sucrose)
constituent un apport métabolique important pour le cerveau (LEBLANC (2010)). Ainsi une étude
menée sur 10 poneys adultes a souligné que 9 d’entre eux avaient une préférence marquée pour le
saccharose (HOUPT (2005)). Une autre étude de RANDALL et al (1978) a été réalisée pour connaître
les saveurs préférées des chevaux. Des poulains ont ainsi été soumis à 4 saveurs différentes : du
sucré (saccharose), de l’acide (acide acétique), du salé (NaCl) et de l’amer (quinine). Les poulains ont
alors montré une nette préférence pour le sucré à une concentration entre 1.25 et 10 g/100 mL de
sucre. Les concentrations en dehors de cette fourchette étaient traitées avec indifférence. Les
poulains ont montré de l’indifférence pour le NaCl jusqu’à une concentration de 0.63 g/100 mL puis
ont présentés un rejet croissant très marqué à partir d’une concentration de 5 g/100 mL. Pour l’acide
acétique de l’indifférence a été notée jusqu’à une concentration de 0.16 ml/100 mL puis du rejet à
partir de 20 mg/100 mL. A cette même concentration la quinine était également refusée (ELLIS
(2010), LEBLANC (2010), RANDALL et al (1978)).La saveur umami suscitée par des acides aminés et
les peptides est un bon indicateur de la présence de protéines. Les chevaux qui éliminent du sodium
en permanence et dont le régime alimentaire présente une carence en sel, recherchent activement
les aliments riches en sel. Une très forte acidité témoigne quant à elle d’une fermentation excessive
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et est évitée. Enfin, la saveur amère et son goût désagréable constitue un système d’alerte contre
l’ingestion de toxines (LEBLANC (2010)).
Les études menées sur la perception gustative et les préférences des chevaux ont surtout mis
en évidence, comme chez l’homme, une très grande variabilité individuelle (LEBLANC (2010)).
Une étude effectuée sur 8 chevaux a souligné les saveurs préférées parmi 15 différentes (pomme,
banane, carotte, cerise, coriandre, cumin, échinacée, fenugrec, ail, gingembre, noix de muscade,
origan, peppermint, romarin, curcuma). Certains chevaux manifestèrent un refus pour certaines
saveurs : l’échinacée, la noix de muscade et la coriandre (LEBLANC (2010), ELLIS (2010)). Pour les
autres l’ordre de préférence établit fut le suivant : fenugrec, banane, cerise, romarin, cumin, carotte,
peppermint et origan (LEBLANC (2010), ELLIS (2010), FRASER (2010)). Pour la banane et le fenugrec il
a également été montré que des granulés aromatisés avec ses saveurs étaient beaucoup mieux
ingérés que des granulés traditionnels (ELLIS (2010), LEBLANC (2010), FRASER (2010)).

III-3-A-1-d-3 Goût et intoxications
Toutefois, le cheval n’est pas capable, comme certains se plaisent à croire, de distinguer
naturellement ce qui est bon pour lui ou ne l’est pas. Ainsi, dans les grandes plaines d’Amérique
lorsque l’herbe est rase, les chevaux présentent une nette préférence pour des plantes nocives
contenant des sels de baryum : Astragalus mollissimus et oxytropis lambertii. Le cheval est alors
victime d’hallucinations (HONTANG (1989)). La seule façon d’éviter ces intoxications serait d’induire
chez les chevaux exposés une aversion conditionnée. Celle-ci pouvant être induite par l’injection
d’une substance nauséeuse comme l’apomorphine ou le chlorure de lithium lors de l’ingestion de
plantes toxiques. Toutefois certains chevaux soumis à ce type d’expérimentation, ainsi que de
nombreux chevaux ayant réellement subi une intoxication, ont eu par la suite des aversions
conditionnées fortes et persistantes pour d’autres substances alimentaires non toxiques (LEBLANC
(2010)).
 A retenir : Goût du cheval :
Le cheval comme l’homme possède des préférences gustatives qui varient d’un individu à
l’autre.
Néanmoins il semble que certaines saveurs comme le fenugrec ou la banane soient
particulièrement appréciées par de nombreux chevaux.
Le goût pourrait aussi avoir une fonction adaptative : le sucré indispensable au bon
fonctionnement du cerveau étant recherché activement. L’amer signe potentiel de la
présence de toxine, ou l’acide, synonyme de fermentation excessive, étant la plupart du
temps évitée.
Néanmoins le cheval n’est pas toujours capable de distinguer ce qui est bon ou pas pour lui
et peut être attiré par un certain nombre de plantes toxiques.

III-3-A-1-d-4 Gestion pratique du cheval hospitalisé
Le goût des chevaux est très développé et il se peut qu’un cheval, surtout s’il n’est pas dans
son milieu habituel, refuse de s’alimenter ou de s’abreuver.
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Il faut être encore plus vigilant lorsque l’on introduit un médicament dans l’aliment, le cheval
percevra peut-être le goût du médicament et pourra refuser de manger. Non seulement il n’aura pas
ingéré son médicament, mais en plus il ne bénéficiera pas de sa ration. Certains médicaments sont
particulièrement amers et peuvent laisser un mauvais goût dans la bouche. Il faut donc être
particulièrement vigilant avec les chevaux difficiles et peut être se résigner à une autre voie
d’administration.
Si on veut donner un médicament par voie orale, certains chevaux apprécieront la mélasse
pour d’autres ce sera le jus de pomme, et pour les plus réfractaires il faudra faire preuve
d’imagination (pourquoi ne pas essayer la banane ou le fenugrec?). De nombreux cavaliers ont pu
faire aussi l’expérience de chevaux refusant de boire en dehors de leur domicile. Dans ces cas-là, il
peut être intéressant d’habituer, en amont du déplacement, le cheval à boire de l’eau aromatisée (à
la pomme par exemple avec du sirop de pomme ou avec du sirop de carotte). Il boira ainsi beaucoup
plus facilement en dehors de chez lui. On peut également saler légèrement la ration (1 à 3 cuillères à
soupe par jour pour un cheval de 500 kg), cela finira de convaincre le récalcitrant d’aller s’abreuver.
Dernier point pratique concernant le comportement alimentaire, il peut être judicieux, tout
comme chez le chien et le chat, de ne pas effectuer d’actes invasifs, douloureux ou désagréables
lorsque le cheval est en train de manger. Il pourra en effet associer la douleur au fait de recevoir sa
ration et s’arrêter tout simplement de manger.
Enfin, certains chevaux mangent mieux en présence d’un congénère ou même avec un autre
animal. Il ne faut pas négliger ce point car certains chevaux très anxieux peuvent refuser de manger
s’ils se trouvent subitement isolés alors qu’ils vivaient avec des congénères.
 A retenir : Alimentation du cheval hospitalisé :

Ne pas effectuer d’actes désagréables simultanément à la prise alimentaire.
Se poser la question du goût d’un médicament avant de l’incorporer dans de l’aliment.
Préférer l’administration directe du composé à la seringue avec de la mélasse.
Proposer au cheval anxieux une compagnie rassurante.
Aromatiser l’eau ou saler la ration pour les chevaux ne s’abreuvant pas assez.
Ne pas mettre le cheval sur une pâture contenant des plantes toxiques en se disant que de
toute façon le cheval est capable de savoir ce qui est bon pour lui.
Faire preuve d’imagination pour inciter un cheval à manger. Comme nous, les chevaux
peuvent se montrer difficiles et ont chacun des préférences individuelles.

III-3-A-1-e Sensibilité tactile
III-3-A-1-e-1Rappels anatomiques

III-3-A-1-e-1-i Structure de la peau
Epaisse et peu élastique, la peau du cheval est composée, tout comme celle des humains, de
trois couches : l’épiderme, le derme et l’hypoderme (fig. 32). Sa particularité est de comporter, à la
base du derme, une couche fibreuse compacte supplémentaire séparant nettement le derme de
l’hypoderme (LEBLANC (2010)).
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Figure 32 : Représentation schématique des différentes couches de la peau chez le cheval .
(LEBLANC (2010))
L’épaisseur de la peau varie de 1 mm à un centimètre (BARONE et SIMOENS (2010)). Les
zones les plus épaisses étant situées en face dorsale (crinière, dos, croupe et extrémité des
membres) et les zones les plus fines se composant des parties ventrales du corps (mamelle, ars,
organes génitaux…).
Au niveau de l’épiderme on distingue différents types cellulaires (LEBLANC (2010)) :
Les kératinocytes jouant le rôle de barrière protectrice.
Les mélanocytes.
Les cellules de Langerhans jouant un rôle dans l’immunité de la peau.
Les cellules de Merkel : mécanorécepteurs qui ont une réaction lente à la pression.
L’épaisseur du derme varie entre 1 et 6 mm chez le cheval. Comme chez la plupart des
mammifères, au sein du derme et de l’hypoderme cheminent et se distribuent des vaisseaux et des
nerfs. Le derme contient entre autres les récepteurs et nerfs de la sensibilité.
La peau du cheval présente sur certaines parties des poils particuliers : les vibrisses. Ce sont
des poils tactiles dont les racines sont implantées dans des tissus comportant de nombreux nerfs
sensitifs (LEBLANC (2010)). Leurs follicules sont pourvus de sinus sanguins caractéristiques mais,
contrairement aux autres poils, ils sont dépourvus de muscles érecteurs (BARONE et SIMOENS
(2010)).
Une autre particularité du cheval, en comparaison aux mammifères domestiques, concerne
sa capacité à transpirer. En effet, il possède des glandes sudoripares qui sont très nombreuses
particulièrement sous le menton sur les lèvres, le dos et les membres. Elles sont très actives sur toute
la surface du corps et produisent une sueur profuse quand l’animal fournit un travail musculaire
intense (BARONE et SIMOENS (2010)).
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III-3-A-1-e-1-ii Les récepteurs cutanés
La plupart sont des mécanorécepteurs sensibles à l’étirement ou à la pression. Ils sont soit à
adaptation lente, c’est-à-dire répondant de façon continue lors de la stimulation (corpuscules de
Meissner et de Pacini), soit à adaptation rapide c’est-à-dire ne répondant qu’au début et à la fin de la
stimulation (corpuscules de Merkel et de Ruffini). Les corpuscules de Merkel, situés dans l’épiderme
sont sensibles à des pressions légères de faible fréquence. Ils détectent avec précision la texture des
objets. Ce sont eux qui sont associées aux vibrisses du cheval. Les corpuscules de Meissner localisés
dans le derme en partie superficielle réagissent à des pressions rapides et à des tremblements. Les
corpuscules de Ruffini situés plus profondément dans le derme sont sensibles à l’étirement ainsi qu’à
des pressions intenses et durables. Enfin les corpuscules de Pacini réagissent de façon diffuse à des
vibrations rapides. Ils se localisent dans le tissu adipeux sous-cutané, le derme, les tissus conjonctifs,
les tendons, les articulations et les muscles faciaux. Il existe aussi des nocicepteurs et des
thermorécepteurs (LEBLANC (2010)).
III-3-A-1-e-2 Sensibilité cutanée et conséquences
Elle est particulièrement importante autour des naseaux des lèvres et des yeux. Une étude
de Saslow, non publiée à ce jour, a montré que la sensibilité du cheval sur les parties du corps en
contact avec les jambes du cavalier est supérieure à celle du mollet humain et même à celle du bout
des doigts (LEBLANC (2010), SASLOW (2002)). Les zones les plus sensibles seraient ainsi capables de
distinguer séparément deux stimulations distantes de 1 mm (VOGEL et ANGERMANN (1994)).
Différentes études (FEH et DE MAZIERES (1993)) ont analysé les conséquences de cette sensibilité sur
le toilettage mutuel. Tous les auteurs se sont accordés sur le fait qu’il existe une zone préférentielle
de grattage à la base de l’encolure (fig. 33). Le grattage de cette zone engendrant par ailleurs une
baisse significative de la fréquence cardiaque (FEH et DE MAZIERES (1993)). Concernant la raison
pour laquelle un tel effet apaisant est limité à une zone particulière du corps, les auteurs estiment
vraisemblable l’implication du versant sympathique du système nerveux autonome, notant que le
ganglion stellaire (le plus important chez le cheval) se situe à proximité de cette zone préférentielle
et est relié à d’importantes voies afférentes du cœur (FEH et DE MAZIERES (1993)).

Figure 33 : Schéma illustrant les zones de toilettage privilégiées chez le cheval.
(LEBLANC et al (2004))
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D’autres études ont mis en évidence d’autres zones importantes. Le protocole consistait à
soumettre des chevaux à des massages sur différentes zones du corps et à noter leurs réactions. Et il
a été noté une baisse significative du rythme cardiaque lors du massage de l’oreille et de la nuque qui
se poursuivait au-delà de l’arrêt du massage (mais le comportement des chevaux montrait un
moindre confort que lors du massage de la zone préférentielle) (LEBLANC (2010). Cela serait dû au
fait que certaines zones à l’intérieur de l’oreille seraient des points d’acupuncture pour le traitement
de la douleur. Par contre, il a aussi été souligné que pour les chevaux présentant des stéréotypies,
aucune baisse de la fréquence cardiaque n’a lieu même lors de grattage au niveau de la zone
préférentielle, au contraire même le rythme cardiaque avait tendance à augmenter (LEBLANC
(2010)).
 A retenir : Sensibilité cutanée du cheval :

Le cheval dispose d’une extrême sensibilité cutanée.
Les zones de contact avec les jambes du cavalier sont plus sensibles que le bout de nos
doigts.
Le grattage au niveau de la base de l’encolure, zone préférentielle de toilettage mutuel,
engendre du bien-être avec une baisse significative du rythme cardiaque, sauf chez les
chevaux présentant des stéréotypies.

III-3-A-1-e-3 Application au cheval hospitalisé
Face à un cheval particulièrement stressé ou nerveux, on peut donc tenter un grattage au
niveau de la zone préférentielle ou au niveau des oreilles et de la nuque. Attention toutefois à bien
observer les réactions du cheval et à arrêter ci ce dernier manifeste de l’agacement. Par ailleurs nous
devons être vigilants lors de la manipulation de certaines zones relativement sensibles chez le cheval
comme : la partie ventrale de l’abdomen, les oreilles, les yeux ou les organes génitaux.
Le pansage quotidien des chevaux hospitalisés semble revêtir un aspect très intéressant et
cela pour de multiples raisons :
Cela permet, en complément des examens cliniques quotidiens, de repérer une anomalie qui
nous aurait échapppé.
Le cheval ne reçoit pas des visites uniquement pour des interactions désagréables. En effet,
lorsque les interactions avec le soigneur se limitent à des injections ou des actes plus ou
moins invasifs, le cheval risque, au fur et à mesure de son hospitalisation, de se montrer de
moins en moins coopératif.
Le manipulateur apprend à connaître le cheval doit il a la charge et inversement le cheval se
familiarise avec son soigneur et a la possibilité d’intéragir de façon positive avec lui.
L’hygiène du cheval est préservée. Dans la nature le cheval a la possibilité de réaliser du
toilettage mutuel avec ses congénères et peut se rouler dans la terre ou se gratter contre les
arbres. En box, les supports, la litière en paille ou copeaux et l’absence de congénères ne
permettent pas au cheval de réaliser ces comportements de toilettage.
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Pour conclure sur les sens du cheval, la connaissance ses particularités est primordiale pour
le vétérinaire et possède de nombreuses applications pratiques (tab. 18).
Tableau 18 : Particularités des sens du cheval et applications à la pratique vétérinaire.
SENS
VISION

OUIE

OLFACTION

Particularités du cheval
Présence d’une zone aveugle en région
frontale et postérieure.
Grande faculté à repérer les
mouvements.

Ne pas pas se placer dans ses zones aveugles.

Difficultés d’accomodations lors de
changements de luminosité (réflexe
photomoteur lent).

Laisser le temps au cheval de s’adapter lors de
passage d’une zone sombre à une zone de
lumière et vis-versa.

Vision nette du cheval sur une large
bande mais très limitée en hauteur.

Réticence à rentrer dans des espaces étroits
comme dans une barre de contention par
exemple.

Oreilles très mobiles, grande capacité
à localiser les sons notamment ceux
aigus. Peut entendre des ultrasons
distants de plus de 4 km.

Garder son calme si le cheval semble s’énerver
sans raison apparente, il est probable qu’il ait
entendu un bruit qui nous soit imperceptible.
S’efforcer de maintenir un environnement
calme.

Capacité à reconnaître des voix
différentes et de répondre à des mots.

Ne pas négliger l’aide précieuse de la voix lors
de l’abord et de la manipulation de chevaux.

L’olfaction est essentielle dans
l’établissement de la relation mèrepoulain.

Dans le cadre d’un poulinage en milieu
hospitalier, laisser la jument sentir les fluides
émis lors de la mise-bas, permettre à la jument
de s’imprégner de l’odeur de son poulain et
n’intervenir qu’en cas de nécessité absolue.

Le cheval possède
réceptivité aux odeurs.

GOUT

TOUCHER

Applications pour le vétérinaire

une

Eviter les gestes brusques. Manipuler le cheval
dans un environnement le plus calme possible.

grande

Nourrir les chevaux dans des récipients
propres dépourvus d’odeurs.
Ne pas porter des vêtements imprégnés
d’une odeur forte.
Bien se laver les mains entre chaque cheval.

Les étalons sont très sensibles aux
phéromones émises par les juments.

Eviter de s’occuper d’un étalon après avoir
manipulé des juments. Bien nettoyer le sol
après qu’un cheval ait uriné ou déféqué.

Il existe une grande variabilité
individuelle des chevaux concernant
leurs préférences gustatives, mais le
fenugrec et la banane seraient des
saveurs appréciées des chevaux.
Les chevaux présentent une grande
sensibilité gustative.

Faire preuve d’imagination pour faire manger
un cheval anorexique (mélasse, jus de pomme,
banane, fenugrec, mash servi chaud…).

Zone préférentielle de grattage mutuel
à la base de l’encolure.

Le grattage de cette zone possède un effet
calmant.

Attention au goût de certains médicaments qui
peuvent induire de l’anorexie.

IMPORTANCE DU PANSAGE : apporte du confort au cheval, permet de repérer une
éventuelle anomalie du revêtement cutané notamment, offre la possibilité d’interagir
positivement avec le cheval.
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III-3-A-2 Modes de communication et signification

III-3-A-2-a Le langage des gestes
Pour aborder correctement un cheval hospitalisé, il est incontournable de pouvoir
interpréter correctement les signaux qu’il nous envoie. Il s’agit là de notre sécurité qui est en jeu. En
effet, si l’on reste à proximité d’un cheval sans y prêter attention alors que ce dernier a les oreilles
plaquées en arrière et fouaille de la queue, alors l’on risque d’écoper d’un bon coup de dent ou de
pied qui peut avoir des conséquences fâcheuses. Détaillons donc les signaux posturaux des chevaux
et leur signification.
On compte dix groupes de muscles qui servent à faire bouger le nez, les lèvres et la bouche,
rendant ainsi possible un grand nombre d’expressions (KILEY-WORTHINGTON (2006)). Les oreilles
sont également extrêmement mobiles comme on a pu le voir précédemment. La position queue est
aussi un bon indicateur de l’état émotionnel du cheval. Les dessins ci-dessous (fig. 34, 35 et 36)
illustrent quelques positions des oreilles de la queue et du bout du nez et leur signification.

Figure 34 : Différentes position des oreilles en fonction de l’état émotionnel du cheval.
(ZEITLER-FEICHT (2004))
Sur le dessin de gauche le cheval à les oreilles vers l’avant mais ne semble pas en position
d’alerte. Ce cheval est attentif à ce qui se passe devant lui. Sur le second dessin en partant de la
gauche le cheval a ses oreilles légèrement tournées sur les côtés. Il semble inquiet de ce qui se passe
sur les côtés. Sur le troisième dessin le cheval peut manifester par cette position différents états : la
soumission, l’inconfort, la douleur, l’inquiétude ou tout simplement une attention particulière à ce
qui a derrière lui. Enfin, le cheval de droite, les oreilles plaquées vers l’arrière, manifeste
certainement de l’agressivité (ZEITLER-FEICHT (2004)).

Figure 35 : Dessins représentant quelques mimiques exprimées au niveau du nez et des naseaux.
(ZEITLER-FEICHT (2004))
Pour ce qui est de l’interprétation de la forme du bout du nez, sur le dessin tout à gauche le
cheval exprime soit de la peur soit de de l’attention. Sur le dessin à sa droite le cheval étend son bout
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du nez avec les naseaux légèrement dilatés, il exprime ainsi de la peur. Sur le troisième dessin en
partant de la gauche, les naseaux sont clairement dilatés signe d’un effort intense, de peur ou
d’excitation. Enfin, le cheval de droite présente des naseaux froncés et exprime ainsi soit de la
douleur soit de l’inconfort (ZEITLER-FEICHT (2004)).

Figure 36 : Dessins représentant différentes positions de la queue adoptées par un cheval dans
diverses situations.
(ZEITLER-FEICHT (2004))
Lire les mouvements de la queue est également une priorité pour anticiper sur l’état
d ‘anxiété éventuelle d’un cheval hospitalisé.
A gauche, la queue est portée haut on parle de queue « en panache », cela traduit une grande
excitation, un fort besoin d’exercice ou l’envie de jouer. A sa droite la queue est portée légèrement
surélevée signe, d’excitation modérée, d’attention ou de besoin de se défouler. Le troisième dessin
en partant de la gauche nous montre une queue en position normale ne manifestant aucun
sentiment particulier. Le cheval de droite quant à lui plaque sa queue contre sa croupe, il s’agit là
d’une manifestation de peur (ZEITLER-FEICHT (2004)). Enfin, on dit que le cheval « a la queue qui
fouaille » si celle-ci fouette l’air de gauche à droite, avec une tendance à nous toucher quelquefois
en plain visage : on interprète typiquement ces mouvements comme un geste d’énervement ou
d’agacement.
Intéressons-nous à présent à différentes postures qu’il est nécessaire de savoir interpréter.
La posture d’alerte tout d’abord, fait partie de celles qu’il faut pouvoir reconnaitre avant de se
retrouver plaqué contre un mur, ou en drapeau au bout d’une longe. Le cheval va commencer par
redresser l’encolure et va tourner la tête vers la menace. Les oreilles sont alors attentives et de l’air
peut être expulsé bruyamment par les naseaux ou un ronflement peut être émi. L’ensemble du corps
est souvent campé et la queue est relevée. Si le danger se confirme, la posture s’accuse, des
hennissements d’alerte sont émis. Quelques foulées d’un trot élastique entrecoupées d’arrêts
peuvent être esquissées, si le cheval en a la possibilité (BARREY et LAZIER (2010), LEBLANC et al
(2004)).
Le premier réflexe est ensuite le plus souvent la fuite. Attention alors à ne pas être sur sa
trajectoire ou dans un espace fermé où l’on risque de se faire coincer. J’ai moi-même connu une
personne qui s’est fait fracturer les deux clavicules en se faisant plaquer contre un mur. Si on se
trouve dans une situation où l’on est en présence de plusieurs chevaux et que l’un d’entre eux se met
à adopter une attitude d’alerte, attention ce signal est reçu par les autres chevaux par les neurones
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miroirs et provoque une résonnance émotive équivalente à l’émotion de l’animal ayant émis le signal
(BARREY et LAZIER (2010)). Tous vont alors fuir ensemble, sans analyser le danger en question.
Une posture d’intimidation peut être adoptée par un cheval particulièrement dominant et
pour lequel la hiérarchie avec l’homme est un peu floue. Le corps est alors grandi le cheval peut
parfois se mettre au piaffer ou au passage (rare dans notre contexte, plus fréquemment rencontré
dans un troupeau en pâture), la queue en panache ou fouettant l’air (LEBLANC et al (2004)). A
l’opposé, la posture de soumission se manifeste par un corps ramassé avec la queue plaquée sur la
croupe (fig. 37).

Figure 37 : Dessin représentant un cheval soumis ou inquiet de ce qui se passe derrière lui.
(KILEY-WORTHINGTON (2006))
Une autre attitude que nous nous devons de bien savoir interpréter dérive du comportement
de menace, pouvant conduire à une véritable agression si ne nous sommes pas capables de réagir
assez promptement. Le cheval commence par menacer en couchant les oreilles en arrière, puis se
met à balancer la tête de haut en bas en allongeant l’encolure, ensuite il découvre ses dents les traits
tirés vers l’arrière (fig. 38). Puis, il fait des mouvements de morsure à vide en finit par mordre
vraiment son congénère ou la personne se trouvant à ses côtés, si malgré tous ces signaux le
message n’est pas passé. Après avoir balancé la tête de haut en bas, il se peut que l’assaillant
poursuive son attaque en chargeant son adversaire.

Figure 38 : Dessin d’un cheval agressant certainement un congénère.
(KILEY-WORTHINGTON (2006))
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Outre la morsure, le comportement d’agression peut également se solder par une ruade. Le cheval
commence alors par orienter sa croupe vers son adversaire, lève un postérieur, fait semblant de
donner un coup puis finit par ruer avec ses deux postérieur (fig. 39) (LEBLANC et al (2004)).

Figure 39 : Dessin représentant un cheval prêt à taper.
(ZEITLER-FEICHT (2004))
Cas particulier du poulain : le poulain quant à lui émet un certain nombre de signaux qui lui
sont propres et qu’on ne retrouve pas chez le cheval adulte. Il s’agit par exemple du comportement
d’apaisement des jeunes. Il est généralement manifesté à l’égard de l’étalon du harem et se traduit
par une sorte de claquement de dents ou de mâchouillement. C’est en réalité un mouvement de bas
en haut de la mâchoire inférieure, les lèvres tirées vers l’arrière et découvrant les incisives (fig. 40).
Ce comportement dériverait du toilettage social (LEBLANC et al (2004)) et signifie : « je suis un
poulain sans défenses ne me fait pas de mal ». Dans la plupart des cas l’agressivité des adultes est
alors inhibée.

Figure 40 : Poulain (à gauche) réalisant le « snapping » et montrant sa soumission à l’adulte (à
droite).
(KILEY-WORTHINGTON (2006))
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 A retenir : Les mimiques du cheval :

Le langage corporel est majoritairement employé au sein du groupe loin devant la
communication olfactive ou vocale.
Il est important de connaître certaines expressions en tant que clinicien pour comprendre
l’état d’esprit du cheval examiné et anticiper sur d’éventuelles réactions d’alerte ou
d’aggressivité :
 La posture d’alerte : la tête haute, les naseaux dilatés, la queue en panache, le corps campé
 attention au départ immédiat.
 La posture d’agression : les oreilles vers l’arrière, les naseaux froncés accompagné parfois
de menace de morsure ou de ruade.
 La posture de douleur : air abattu, oreilles tournées vers l’arrière, la queue souvent
plaquée. La douleur peut se manifester de différentes façons et varie d’un individu à
l’autre selon sa sensibilité.

III-3-A-2-b Le langage parlé
De notre point de vu ce mode de communication représente un intérêt bien moindre que le
langage des gestes. Il reste toutefois intéressant de pouvoir globalement interpréter un
hennissement car les significations sont variées et peuvent nous renseigner sur l’état émotionnel de
notre patient. Détaillons à présents les différents types d’hennissements que nous pouvons
rencontrer.
L’appel de contact est fort, émis bouche fermée mais naseaux largement dilatés (BARREY et
LAZIER (2010), HOUPT (2005), LEBLANC et al (2004)). Il se caractérise par des vocalisations basses à
large bande et fait de pulsations gutturales (LEBLANC (2010)). Il est émis dans trois types de
situations : à l’heure de la distribution de nourriture, où il est alors moins fragmenté en syllabes que
dans les deux autres situations ; produit par des étalons lors du comportement sexuel (sons répétés
propres à chaque individu) ; et produit par une jument vers son poulain à l’approche d’un danger
potentiel (il est alors fait de nombreuses pulsations mais n’est audible qu’à proximité). Pour les deux
premières situations l’appel de contact a une portée d’au moins 30 mètres (BARREY et LAZIER (2010),
FRASER (2010), HOUPT (2005), LEBLANC et al (2004)).
Le hennissement proprement dit est un cri modulé dans une fréquence aigue pouvant aller
jusqu’à 12 kHz (et parfois même jusqu’aux ultrasons) produit bouche ouverte et qui porte loin. Il est
relié à une situation de séparation et provoque la réponse de celui à qui le message est adressé
(BARREY et LAZIER (2010), HOUPT (2005), LEBLANC et al (2004)). Il peut être entendu jusqu’à un
kilomètre.Durant en moyenne 1.5 secondes, il s’agit de la plus longue des vocalisations (LEBLANC
(2010)).
Le couinement est émis bouche fermée à travers le larynx avec les commissures des lèvres
retroussées. Aigu et bref, il est lié au combat, à la défense, ou à la menace. Il peut être produit par
des juments qui se battent entre elles ou qui refusent les avances d’un étalon (BARREY et LAZIER
(2010), FRASER (1992), HOUPT (2005), LEBLANC et al (2004)).
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Le renâclement se manifeste par une sorte de ronflement dû à une vibration des naseaux et
dont le son porte très loin (BARREY et LAZIER (2010), HOUPT (2005), LEBLANC et al (2004)). Il consiste
en une énergique expulsion d’air par les naseaux qui peut être entendu jusqu’à une trentaine de
mètre. Il témoigne d’un cheval effrayé, d’un état d’inquiétude ou de méfiance (LEBLANC (2010)).
L’ébrouement quant à lui est une sorte d’éternuement ou traduit un changement d’état,
comme par exemple quand on a demandé à un cheval de resté immobile un certain temps et qu’on
le remet en mouvement (BARREY et LAZIER (2010), HOUPT (2005), LEBLANC et al (2004)). Il consiste
en une énergique expulsion d’air par les naseaux produisant des sons pouvant être entendus jusqu’à
une cinquantaine de mètres (LEBLANC (2010)).
Certains auteurs distinguent d’autres vocalisations comme le gémissement. Il serait
l’expression d’un conflit mental, d’une souffrance ou d’un effort physique. Il se caractérise par des
pulsations très rapides dans une bande inférieure à 300 Hz et peut-être immédiatement suivi d’une
forte expiration à large bande. Sa portée n’est que de quelques mètres (LEBLANC (2010)). Et enfin, le
ronflement, son râpeux accompagnant une inspiration. Il peut être émis en signe d’alarme juste
avant un renâclement (LEBLANC (2010)).
Il semble que le hennissement, l’appel de contact et le couinement comportent des
indications de reconnaissance individuelle (LEBLANC (2010)).
Une étude soumettant plusieurs chevaux à des hennissements de congénères familiers ou
non, a révélé que les chevaux étaient capables de différencier des vocalises d’individus proches de
celles d’inconnus (LEBLANC (2010). De cette manière, lorsque le hennissement n’était pas familier les
chevaux avaient tendance à tourner davantage la tête vers la source d’émission (fig. 41) (LEBLANC
(2010)).

Figure 41 : Orientation de la tête de chevaux soumis à différentes sonorités dont le hennissement de
congénères familiers ou non.
(LEBLANC (2010))
En noir la tête est tournée avec un angle supérieur à 30° alors qu’en grisé cet angle est inférieur à 30°,
signe d’un intérêt moindre (LEBLANC (2010)).
Enfin des études ont mis en évidence une relation entre le spectre acoustique émis par le
cheval et l’état de stress de celui-ci, qu’il s’agisse d’un stress positif ou négatif (POND et al (2010)).
Ces recherches pourraient nous aider à mieux interpréter la signification des vocalises émises par nos
compagnons dans diverses situations stressantes, notamment en pratique vétérinaire.
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 A retenir : Le langage parlé des équidés :

Le langage parlé n’est pas celui utilisé préférentiellement au sein d’un groupe de chevaux.
Néanmoins, il permet d’alerter des congénères situés à distance ou d’exprimer une
inquiétude, un agacement ou tout simplement de saluer un compagnon.
Il est plutôt rare que des chevaux en hospitalisation émettent des signaux sonores qui nous
concernent directement.
Attention toutefois si un cheval couine alors qu’on réalise une injection, il y a un risque
important de coup de pied.

III-3-A-2-c Communication tactile et olfactive
Nous avons déjà longuement développé l’importance et la fonction de ces deux sens. Le
toucher intervenant beaucoup dans les relations mère-poulain ainsi que dans la cohésion du groupe
au travers du toilettage mutuel. L’olfaction quant à elle est souvent utilisée conjointement au
toucher, dans la reconnaissance entre individus, dans l’établissement de la relation mère-poulain
ainsi dans les relations amoureuses. Dans cette partie nous aborderons seulement ce qui nous
concerne en tant que clinicien.
Le cheval possède un sens tactile très développé. Il appréciera un contact doux et franc de la
part de son soigneur. Un contact trop léger aura tendance à l’agacer (certains chevaux sont très
chatouilleux) ce qui se manifestera par des tressaillements de peau ou des fouaillements de queue.
Au contraire une grande claque en signe de bienvenue ne sera pas vraiment bien appréciée. Lors de
l’examen clinique et lors de n’importe quel autre acte, il est préférable de garder un contact tactile
doux et franc permanent avec le cheval. Enfin, un pansage quotidien permet d’intéragir positivement
avec le cheval et lui apporte du confort et du bien-être.
Le cheval n’en croit jamais complètement ses yeux et doit vérifier avec son nez puisque
l’olfaction est son centre de référence (BARREY et LAZIER (2010)). Dans la nature le cheval aborde un
nouveau venu et même ses congénères de façon générale par un contact nez à nez. Les chevaux se
soufflent mutuellement dans les naseaux et cela leur permet de s’identifier mutuellement.
En pratique il est important de laisser le cheval nous sentir avant de commencer à entrer
réellement dans son espace personnel (notion que nous détaillerons ultérieurement). Nous
pourrions aussi réaliser, comme entre chevaux, un rituel de contact nez à nez en soufflant
légèrement dans les naseaux du cheval abordé. Attention toutefois, certains d’entre eux, notamment
des étalons, et parfois même des juments, peuvent essayer de mordre lors de ce rituel. De plus, une
morsure au visage pourrait avoir des conséquences fâcheuses, cette pratique est donc fortement
déconseillée.
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 A retenir : Importance du toucher et de l’olfaction dans l’abord d’un équidé :
Garder un contact tactile doux et franc avec le cheval.
Ne pas négliger les bénéfices apportés par un pansage quotidien des animaux hospitalisés.
Laisser le cheval vous sentir avant d’interagir avec lui, en vous méfiant cependant des
morsures notamment avec les chevaux entiers ou avec les poulains.

III-3-A-3 Structuration de l’espace du cheval
Le cheval ne conçoit pas son espace de la même façon que nous et il est primordial d’en tenir
compte dans notre approche.
La notion « d’espace personnel » (ou espace dynamique virtuel ou bulle) apparait
progressivement chez le poulain. Il s’agit d’un espace virtuel dans lequel ses gestes vis-à-vis d’un
objet peuvent devenir dangereux (BARREY (1988), BARREY et LAZIER (2010)). Cet espace est de
forme allongée plus développée à l’avant (dans le sens du mouvement) et à l’arrière où le risque
d’attaque est plus important. Cela correspond en réalité au maximum d’extension de l’encolure et à
la limite d’atteinte des postérieurs lors d’une ruade (BARREY et LAZIER (2010)). En box, le cheval a
tendance à étendre son espace personnel de protection à l’ensemble du box. Dans ces conditions,
entrer dans son box sans effectuer de rituel de contact naso-nasal peut-être ressenti par le cheval
comme une agression et déclencher une réaction de fuite, qui, étant inhibée, sera dérivée vers une
réaction de défense (BARREY (1988)). Il apparait un autre espace jouant le rôle d’une force répulsive
autour des parties agressives d’autrui, on parle « d’espace projectif virtuel » (fig. 42). Le cheval
entoure ainsi l’homme d’une forme un peu spéciale : élargie sur les côtés, en raison des bras qui
s’agitent, ainsi que vers l’avant (fig. 42). Le contact naso-nasal permet une sorte de passage entre
deux espaces personnels de deux individus (fig. 42). Si l’examen est positif pour les deux, la barrière
personnelle disparait : les deux chevaux sont alors dans le même espace commun.

Figure 42 : Schéma représentant la dynamique entre les différents espaces du cheval.
(BARREY et LAZIER (2010))
Un cheval anxieux ou angoissé (ce qui est le cas chez la plupart des chevaux hospitalisés)
aura tendance à aggrandir son espace personnel.
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La façon dont le cheval structure son espace dépend donc de nombreux facteurs : son profil
comportemental (calme, nerveux…), son vécu (surtout en tant que poulain), sa morphologie, son
environnement, l’activité qu’il est en train de réaliser et son état émotif du moment (BARREY et
LAZIER (2010)).
 A retenir : Structuration de l’espace du cheval :
Le cheval s’entoure d’une bulle correspondant à son espace personnel.
Toute intrusion non « autorisée » dans cet espace risque de se solder par une agression.
Il est judicieux d’éviter les mouvements brusques, notamment des bras, car cela agrandi
considérablement la bulle dont nous entoure le cheval, et qui représente pour ce dernier la
limite au-delà duquel nous constituons un danger.
A savoir aussi qu’un cheval anxieux voit tous ces espaces considérablement agrandis et
qu’il peut parfois même l’étendre à tout son box.

III-3-B Abord et contention du cheval en pratique vétérinaire
III-3-B-1 Tenue du manipulateur
Il est vivement conseillé de porter des chaussures coquées afin de limiter les risques de
blessures lorsqu’un cheval serait malencontreusement amené à nous marcher sur les pieds. Certains
recommandent même le port d’un casque (Cliniques pour chevaux des Collèges Vétérinaires des
Universités de Bristol et de Liverpool). Mais je ne suis pas certaine que cela soit très bien vu par les
propriétaires. Le port de gants peut par contre être judicieux si nous sommes menés à présenter un
cheval en main ou en longe, pour un examen de boiterie par exemple (ACKERMAN (2011)).

III-3-B-2 Approche du cheval
Celle-ci doit se faire par le côté du cheval en direction de la tête (ACKERMAN (2011)).Il est
important d’aborder un cheval en commençant par le prévenir à la voix de notre arrivée (MC GREEVY
(2004)). Le premier contact doit être franc et doux et peut-être par exemple le simple fait de poser sa
main sur l’encolure ou sur l’épaule. La plupart des chevaux se laisseront alors facilement passer un
licol (ACKERMAN (2011)).
Pendant toute la durée de la contention du cheval une étude a prouvé qu’il était essentiel de
garder un contact visuel constant avec le cheval, voire aussi un contact tactile. FUREIX et al (2011)
ont ainsi souligné le fait que les chevaux sont capables de percevoir l’état attentionnel de
l’homme via l’attention visuelle que celui-ci leur porte et son positionnement. Le cheval est ainsi plus
attentif et coopératif lorsque le manipulateur se positionne à proximité de son avant-main et regarde
l’animal. Ce bon positionnement permettrait non seulement d’obtenir des chevaux plus faciles à
manipuler, mais permettrait aussi d’améliorer la sécurité des manipulateurs (FUREIX et al (2011)).
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 A retenir : Abord du cheval hospitalisé :
Garder un contact tactile doux et franc avec le cheval.
Le contact visuel doit aussi être maintenu durant toute la durée des manipulations. Le
cheval y étant très sensible, cela réduit considérablement le risque d’accidents .

III-3-B-3 Méthodes de contention
Le recours à une contention adéquate est indispensable en pratique vétérinaire équine. Etant
donné la force et la taille de ces animaux, il serait trop dangereux d’effectuer des actes douloureux
sans une contention rigoureuse destinée à contrôler et à limiter ses mouvements. Différents moyens
sont mis à notre disposition. Détaillons brièvement leur emploi et leurs conséquences en matière de
bien-être.

III-3-B-3-a Le tord-nez
La pose du tord-nez (fig.43) est destinée à contraindre le cheval et à immobiliser sa tête.

Figure 43 : Cheval contenu à l’aide d’un tord-nez.
(LUQUET, Clinéquine, VetAgro Sup, 2013)
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La contention ne doit pas être maintenue plus de 15 minutes si l’on ne veut pas perturber
l’irrigation sanguine du bout du nez. Le mécanisme d’action du tord-nez n’est pas encore bien
élucidé.
Selon certains auteurs (MC GREEVY (2004) ce serait plutôt la douleur qui engendrerait une
immobilisation du cheval.
A l’opposé d’autres (BORDABERRY (2009), LAGERWEIJ et al (1984)) affirment que les effets
immédiats du tord-nez seraient dus à l’inhibition de la transmission des messages douloureux au
niveau de la moelle épinière par la mise en jeu des neurones inhibiteurs stimulés lors de la mise en
place du tord-nez. Son utlisation entrainerait aussi une sécrétion hormonale de bétâ-endorphines
ayant une puissante action analgésiante (BORDABERRY (2009), LAGERWEIJ et al (1984)).
La torsion de l’oreille avec le tord-nez est formellement proscrite étant donné que cela peut
engendrer des paralysies de l’oreille ainsi que des blessures (ACKERMAN (2011), MC GREEVY (2004)).

III-3-B-3-b Autres méthodes de contention
Il existe de nombreuses autres méthodes de contention physiques moins contraignantes que
le tord-nez. Le pli de peau au niveau de l’encolure peut être utilisé pour un acte peu invasif et pour
un cheval qui reste facilement manipulable. La prise d’un antérieur peut être utilisée pour l’examen
d’un autre membre afin d’éviter des mouvements intempestifs ou en complément d’une autre
méthode de contention si le cheval essaie de taper le manipulateur.
L’utilisation d’un travail (fig.44) ou d’une barre de palpation est fortement recommandée
dans le cadre de manipulations invasives comme les palpations transrectales par exemple .

Figure 44 : Travail utilisé pour la contention d’équidés.
(LUQUET, Clinéquine, VetAgro Sup, 2013)
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III-3-B-3-c Contention du poulain
Pour maintenir un poulain à l’arrêt, l’éleveur peut le tenir avec un bras autour de son
encolure pour l’empêcher d’avancer, et l’autre bras derrière la croupe ou tenant la queue vers le
haut pour éviter qu’il ne recule (fig.45). Le contact doit être assuré et doux à la fois.

Figure 45: Contention d’un poulain.
(LUQUET, Clinéquine, VetAgro Sup, 2013)

 A retenir : Contention du cheval :
Il existe divers moyens de contention.
Ils doivent être appliqués au cas par cas en fonction de la coopération du cheval et de son
état émotionnel.
Par exemple chez certains chevaux le tord-nez possède un effet calmant surprenant alors
que d’autres ne le tolèrent absolumment pas.
Quoiqu’il en soit, il ne faut pas prendre de risques inutiles avec un cheval qui représente
tout de même une masse de 500 kg. Si les moyens de contention physiques s’avèrent
inefficaces, on peut si cela n’entrave pas l’examen du cheval, réaliser une contention
chimique.
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III-3-B-4 La récompense : une aide à ne pas négliger
Les soins hospitaliers ne font pas partie des habitudes du cheval. De plus, certains soins
peuvent être invasifs voire douloureux. Comment peut- on faire en sorte que le cheval garde le
moins mauvais souvenir possible de ces interactions avec le vétérinaire ?
Mis à part un abord et une contention en douceur, une récompense suite à un
comportement adéquat peut-être bienvenue et permettre au cheval de ne pas associer l’entrée du
vétérinaire dans son box à un moment désagréable.
Il existe différents types de récompense : alimentaire, tactile (caresse) ou vocale (pas
toujours perçue comme une récompense par tous les chevaux). Une étude a comparé l’efficacité de
la récompense alimentaire versus le grattage au garrot (SANKEY et al (2011)). Il en est alors ressorti
que le contact tactile ne semble pas être perçu comme un évènement suffisamment positif par les
chevaux pour être considéré comme une récompense et favoriser l’établissement d’une relation
positive (SANKEY et al (2011)). La récompense alimentaire paraît quant à elle représenter un moyen
simple et efficace d’obtenir rapidement la coopération des chevaux tout en instaurant une relation
homme-animal positive. Toutefois, pour être réellement efficace, celle-ci doit être délivrée
immédiatement après le comportement désiré et doit être un aliment apprécié par le cheval bien
évidemment (SANKEY et al (2011)).
 A retenir : Importance du renforcement positif chez le cheval hospitalisé ou en
consultation vétérinaire :
Des récompenses données de façon appropriée peuvent éviter de rendre un cheval
hospitalisé inapprochable au bout de quelques jours, faute d’interactions positives.
En effet, si nos seules visites consistent à réaliser des examens ou à réaliser des injections
certains chevaux n’hésiteront pas à rapidement nous montrer leur mécontentement.

III-3-C La douleur
III-3-C-1 Définition
L’IASP (International Association for the Study of Pain, 1979) définit la douleur comme étant :
« Une expérience sensorielle et émotionnelle déplaisante causée par une lésion tissulaire réelle ou
potentielle. L’incapacité à communiquer verbalement n’empêche pas un individu de ressentir de la
douleur ni de recevoir un traitement analgésique approprié. La douleur est toujours subjective. Cette
sensation est toujours déplaisante et représente aussi une expérience émotionnelle ». L’ISAP décrit
aussi une composante psychologique de la douleur
(Site IASP http://www.iasppain.org/Content/NavigationMenu/GeneralResourceLinks/PainDefinitions/default.htm ).

III-3-C-2 Classification
La caractérisation de la douleur revêt une importance primordiale dans la mesure où cela
conditionne le traitement analgésique qui doit être instauré.
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La douleur se caractérise ainsi par (PORTIER (2008)) :
Sa durée : en effet une douleur peut être aigüe ou chronique.
Sa localisation : superficielle, profonde ou référée. Pour cette dernière localisation, il existe
en effet chez le cheval comme chez l’homme des « trigger points » qui représentent des
zones hyperexcitables au sein de bandes en tension d’un muscle raccourci ou affaibli. Ces
points douloureux provoquent des douleurs à distance.
Sa distribution : focale ou régionale.
Son origine : la douleur peut provenir d’un foyer inflammatoire mais aussi d’une lésion
nerveuse.
III-3-C-3 Importance du contrôle de la douleur
Dans ce paragraphe nous allons présenter quelques effets délétères que la douleur peut
induire. Une étude a ainsi comparé la perte de poids chez deux groupes de chevaux (SELLON et al
(2004)). Chaque groupe est soumis à une chirurgie abdominale de type laparotomie exploratrice et
les chevaux reçoivent tous une dose standard de flunixine-méglumine avant et après l’intervention.
Un des deux groupes reçoit en plus du butorphanol en perfusion dans les premières 24 heures post
opératoires. Les chevaux traités avec le butorphanol se sont alors avérés perdre significativement
moins de poids et ont été hospitalisés moins longtemps que le groupe non traité. Ces observations
corroborent la constatation d’une guérison accélérée chez les patients bénéficiant d’une analgésie
postopératoire adéquate. Ainsi, une douleur continue augmenterait le taux métabolique, retarderait
la cicatrisation et aggraverait le dysfonctionnement gastro-intestinal (SELLON et al (2004), SELLON
(2008)). Il existe de nombreuses autres raisons de traiter efficacement la douleur :
La douleur a une action inhibitrice sur le transit digestif en activant un réflexe spinal qui induit
une hyperactivité orthosympathique (TOUZOT-JOURDE (2012), TRONCY et al (2003)).
Un traitement analgésique non adapté pourrait induire une hypersensibilité des voies de la
douleur pouvant aboutir à un état hyperalgique chronique avec des conséquences désastreuses
sur le bien-être de l’animal (TOUZOT-JOURDE (2012)).
Un cheval très douloureux peut mettre sa vie en danger ainsi que celle des gens qui l’entourent.
Assurer une analgésie de courte durée facilite au moins l’examen initial du cheval.
Toutefois, en raison des interférences possibles avec l’évaluation de l’état de l’animal et des
propres effets secondaires gastro-intestinaux ou hémodynamiques des agents utilisables, il est
important de choisir les molécules analgésiques avec soin et de suivre un protocole adapté (TRONCY
et al (2003)).
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III-3-C-4 Physiopathologie de la douleur

III-3-C-4-a Physiopathologie générale de la douleur
Les stimuli douloureux sont perçus au niveau des récepteurs thermomécaniques situés à
l’extrémité des nerfs afférents. L’étape suivante est la transduction qui consiste en la conversion de
l’énergie physique en activité électrique. Puis il y a la transmission, qui correspond à la propagation
de l’activité électrique par les fibres nerveuses afférentes Aδ myélinisées et C non myélinisées.
Ensuite intervient la modulation, diminution ou amplification des signaux neurologiques dans la
partie dorsale de la moelle épinière en fonction des expériences précédentes du cheval. Puis la
perception, qui est l’intégration du message douloureux dans le cortex.
D’une manière générale,
neurovégétatif (PORTIER (2008)):

la

douleur

engendre

une

modification

du

système

L’augmentation de la fréquence cardiaque ainsi qu’une vasoconstriction périphérique et de
la sudation causées par la sécrétion de catécholamines.
De l’hyperventilation par stimulation des centres médullaires.
La sécrétion d’hormones de stress (ACTH, glucagon, cortisol, aldostérone…) par stimulation
hypothalamique pouvant engendrer des troubles métaboliques (hyperglycémie,
augmentation catabolisme protéique, production de radicaux libres) pouvant aggraver la
lésion initiale.

III-3-C-4-b Physiopathologie de la douleur viscérale chez le cheval
Les coliques font partie des manifestations de douleur les plus spectaculaires chez le cheval.
C’est pourquoi il semble intéressant de rappeler l’origine de cette douleur. Les nocicepteurs gastrointestinaux sont localisés dans la paroi (lamina propria et couches musculaires) des organes creux,
dans les séreuses et à l’intérieur du mésentère. Ces récepteurs répondent à la distension, à la
contraction, à la traction, à la compression, à la torsion et à l’étirement. Ils réagissent aussi à une
variété de substances inflammatoires comme la bradykinine, la substance P, la sérotonine,
l’histamine et les prostaglandines. Les influx nociceptifs sont transmis par les voies sympathiques et
parasympathiques dont les corps cellulaires se trouvent dans les ganglions des cornes médullaires
dorsales. Les fibres « synapsent » dans la corne dorsale et remontent dans la colonne médullaire
controlatérale jusqu’à la formation réticulée du tronc cérébral ou le thalamus puis jusqu’au système
limbique ou au lobe frontal du cortex somato-sensoriel. La perception de la douleur viscérale tend à
être diffuse, sourde et faiblement localisée (SELLON (2008)).

III-3-C-5 Manifestations de la douleur chez le cheval
Les manifestations de la douleur peuvent être très impressionnantes chez le cheval. De plus,
sa taille imposante en fait un danger potentiel. Par exemple un cheval montrant des signes de
coliques violentes peut aller jusqu’à se jeter par terre ou contre les murs, ce qui constitue un danger
non seulement pour lui-même mais également pour le personnel se situant à proximité.
Quelle que soit le type de douleur, il est intéressant de bien observer le faciès. En cas de
douleur chronique, l’animal semble abattu, la lèvre est pendante tandis que les masséters sont
contractés. Lors de douleur aigüe l’attention du cheval est tournée vers la partie douloureuse
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(exemple du cheval en colique qui se regarde les flancs). Le cheval en colique tourne, gratte, se
regarde les flancs, se couche, se roule et peut parfois se montrer très violent (fig. 46). Contrairement
à la peur, les yeux et les oreilles sont peu mobiles.

Figure 46 : Cheval en coliques (faciès mainfestant de l’inquiétude et de la douleur et se regarde les
flancs).
(BENAMOU-SMITH, professeur VetAgro-Sup)
Certaines postures sont caractéristiques de la douleur rencontrée. Par exemple, le poney
fourbu présente un report de poids sur les postérieurs pour soulager l’antérieur atteint. Les
grincements de dents seraient dus à des douleurs au niveau de l’estomac, la position en chien assis
proviendrait de douleurs diaphragmatiques… Attention toutefois, aucune étude à ce jour ne permet
d’affirmer que ces observations comportementales sont bien reliées à un type de pathologie
(PORTIER (2008)). Au niveau comportemental on observera souvent de l’abattement et de l’anorexie.
Certains refusent de se déplacer et d’autres se donnent des coups de pieds dans l’abdomen. Enfin,
dans certains cas les changements sont très frustres et seule une baisse de performance est
rapportée par le propriétaire.
III-3-C-6 Evaluation de la douleur chez le cheval
En médecine humaine il existe trois grands types d’échelles permettant d’évaluer la douleur :
L’échelle descriptive simple comportant 4 ou 5 degrés de sévérité de la douleur (absence de
douleur, douleur légère, modérée, sévère ou insoutenable).
L’échelle de cotation numérique, pour laquelle le patient attribue une note à la douleur qu’il
ressent.
L’échelle visuelle analogique composée d’une ligne graduée sur laquelle le patient doit se
placer.
En pratique vétérinaire équine nous disposons encore de grandes difficultés à reconnaître la
douleur et à évaluer l’efficacité du traitement analgésique chez l’animal. Chez le chien et le chat nous
disposons de grilles d’évaluations validées par la communauté scientifique et qui prennent en
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considération aussi bien des critères physiologiques que comportementaux (cf annexes).
Malheureusement aucune grille similaire n’a été validée à ce jour dans l’espèce équine. Les
études réalisées font intervenir un nombre trop restreint d’individus. De plus, chez le cheval, la peur
et la douleur présentent souvent une grande similitude dans les comportements exprimés (PORTIER
(2008)).
Cependant quelques études (JACQUES et al (2003)) permettent de tirer des conclusions.
Prenons l’exemple d’une échelle de cotation numérique (en annexe) de la douleur chez le cheval qui
a été proposée pour les douleurs de type inflammatoire (JACQUES et al (2003)).
Le nombre de chevaux ayant participé à l’étude (JACQUES et al (2003)) est faible : 18 chevaux
ce qui ne permet pas de généraliser les résultats obtenus. Mais il est ressorti de cette étude que
(JACQUES et al (2003), PORTIER (2008)) :
La pression artérielle moyenne constitue un indicateur fiable de la douleur.
La cortisolémie ne peut renseigner sur le statut douloureux d’un cheval uniquement si elle fait
l’objet de plusieurs mesures au cours du temps. En effet, il s’agit généralement d’un mauvais
paramètre puisqu’il dépend de nombreux facteurs comme le stress, le moment de la journée ou
la pathologie.
La glycémie n’est pas un indicateur fiable.
La température rectale présente un manque de spécificité lié aux molécules injectées et a donc
été exclue de l’échelle de cotation. La formulation du paramètre « apparence », décrivant
l’attitude du cheval, a dû être modifiée étant donné que le score 0 s’apparentait plus à un
comportement de cheval tranquillisé qu’à un comportement de cheval normal.

III-3-C-7 Traitement de la douleur chez le cheval
Il existe de nombreux traitements permettant de lutter efficacement contre la douleur. Et il
ne s’agit pas, comme on aurait tendance à le croire, de thérapeutiques uniquement
médicamenteuses.
En effet, il est possible d’utiliser des agents physiques comme le froid ou la chaleur. Certains
gestes médicaux représentent aussi dans certains cas des traitements analgésiques intéressants.
Ainsi, le sondage naso-oesophagien permet de vidanger l’estomac et engendre une relaxation des
muscles de la paroi gastrique et donc la disparition des signes de douleur liés à cette distension
(PORTIER (2008), SELLON (2008)). Aussi, l’administration d’huile de paraffine diminuerait la
production de gaz dans le côlon et réduirait ainsi la douleur causée par la distension gazeuse
intestinale (SELLON (2008)). Chez le cheval en colique, de courtes périodes de marche (de 15 à 30
minutes) peuvent aider à relancer le transit et donc réduire la douleur provoquée par une distension
gazeuse (TOUZOT-JOURDE (2012)). Le recours à l’acte chirurgical est parfois la seule façon de traiter
la cause de la douleur. Ces techniques doivent cependant être systématiquement associées à
l’administration de composés analgésiques (PORTIER (2008), SELLON (2008)). Il existe aussi d’autres
méthodes comme la cryothérapie hyperbare (refroidissement et pression sur la peau), les ondes de
choc, la kinésithérapie, la maréchalerie…
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D’une manière générale, ce sont les agents pharmacologiques qui sont communément
utilisés pour traiter la douleur. On distingue ainsi (PORTIER (2008)):
Les analgésiques purs ou opioïdes qui induisent une perte de la sensibilité à la douleur.
Des molécules ayant une activité antalgique comme les anti-inflammatoires ou les antispasmodiques (comme le bromure de N-butylscopolamine (Estocelan®)).
Les anesthésiques qui engendrent une anesthésie locale ou régionale.
Détaillons à présent le mécanisme d’action des principaux composés pharmacologiques utilisés pour
le traitement de la douleur.

III-3-C-7-a Les anti-inflammatoires non stéroïdiens
Lors d'une lésion tissulaire, une libération de l'acide arachidonique se produit à partir des
phospholipides transmembranaires sous l'action de la phospholipase A2. La cyclo-oxygénase est une
enzyme permettant la transformation de l'acide arachidonique en endoperoxydes. Ces produits sont
instables et donnent naissance rapidement, sous l'effet d'une peroxydase, aux prostaglandines, au
thromboxane A2 et à la prostacycline. Les prostaglandines sont alors responsables de la douleur
ressentie dans la mesure où elles provoquent une sensibilisation des terminaisons libres des fibres A
delta et C, et donc une potentialisation des différents médiateurs algogènes (Site « Douleurs Sans
Frontières »
http://www.douleurs.org/encyclopedie-Prostaglandines-#.UWByfVdTbx8,
SELLON
(2008)).
Les anti-inflammatoires non stéroidïens ont pour objectif de réduire la production de ces
protaglandines lors d’un phénomène inflammatoire en agissant sur la cyclo-oxygénase. Il existe deux
isoformes de cette enzyme COX-1 et COX-2. La COX-1 existe dans la plupart des tissus. Elle est
responsable de la synthèse des prostaglandines nécessaires au maintien des fonctions
physiologiques : protection de la muqueuse gastrique et intestinale, maintien du flux sanguin rénal et
de l’agrégation plaquettaire. L’inhibition de la COX-1 constitutive pourrait être responsable des effets
secondaires des AINS (Site « Douleurs Sans Frontières » http://www.douleurs.org/encyclopedieProstaglandines-#.UWByfVdTbx8). De cette manière, les inhibiteurs COX non sélectifs comme la
phénylbutazone ou la flunixine peuvent induire des effets indésirables comme : une nécrose de la
papille rénale, des ulcérations gastriques, une colite du côlon dorsal droit, une diminution de la
cicatrisation de la muqueuse intestinale ainsi qu’une entéropathie avec perte de protéines (SELLON
(2008), TRONCY et al (2003)).
La COX-2, elle, est inductible. Ainsi, lors d’une inflammation, elle est induite par les cytokines
pro-inflammatoires et est retrouvée en grandes quantités dans les tissus. Il est donc intéressant de
cibler l’action des AINS sur la COX-2 afin de minimiser les effets secondaires induits par une inhibition
de la COX-1. Ainsi les AINS inhibiteurs sélectifs de COX-2 inhibent l’activité de la COX-2 et ont donc
une activité anti-inflammatoire. Ils respectent de plus l’activité de la COX-1 et préservent les
fonctions physiologiques de protection des prostaglandines (Site « Douleurs Sans Frontières »
http://www.douleurs.org/encyclopedie-Prostaglandines-#.UWByfVdTbx8). Cependant, cette notion
est à relativiser dans la mesure où la COX-2 serait présente de façon constitutive dans certains
organes comme le rein ou l’utérus, d’où une toxicité possible même dans AINS COX-2 spécifiques
(SELLON (2008)).
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Il existe de nombreux anti-inflammatoires non stéroïdiens ayant chacun une indication plus ou moins
définie (tab. 19).
Tableau 19 : Principaux anti-inflammatoires non stéroïdiens employés chez le cheval.
(PORTIER (2008))
Molécule

Nom déposé

Dipyrone

Calmagine®,
Dipyralgine®.

Phénylbutazone

Equipalazone®,
Ekybute®,
Phenylarthrite®.

Meloxicam

Metacam 15
mg/ml suspension
buvable®,
Metacam 20 mg/L
solution
injectable®.
Actispirine 50®,
Aspirine 50
Coophavet®,
Salicyline 50%
PO®, Vetalgine
Grand Animaux®.

Aspirine

Activité
sur les
COX
Mixte.

Dose et voie
d’administration

Propriétés

Effets indésirables

25 à 50 mg/kg IV,
IM.

Antipyrétique, antithrombotique, peu antiinflammatoire, analgésie
viscérale modérée.

Mixte.

2 à 8 mg/kg/j PO,
IV.

Ulcérations du gros
intestin, colite du
côlon dorsal droit,
insuffisance rénale.

COX-2
préfére
ntiel

0.6 mg/kg IV une
fois puis 0.6
mg/kg/j PO jusqu’à
14 jours.

Anti-inflammatoire pour les
pathologies
myoarthrosquelettiques
puissant, analgésie viscérale
modérée, anti-pyrétique
puissant.
Analgésique musculosquelettique> antiinflammatoire. Traitement
des douleurs chroniques.

Mixte,
COX-1 à
faible
dose et
COX-2 à
plus
forte
dose.
Mixte.

20 à 40 mg/kg/j PO,
IM, IV, SC en
fonction de la
spécialité
commerciale.

Anti-thrombotique (indiqué
pour les thrombophlébites et
les anévrismes artériels),
antalgique, antipyrétique.
Indiqué dans le traitement
des fourbures

Saignements
augmentés.

2.2 mg/kg/j IV, IM,
PO

Analgésique viscéral modéré
et musculo-squelettique
puissant. Anti-pyrétique
puissant.
En voie injectable, bonne
analgésie viscérale. Antiinflammatoire puissant pour
les pathologies
myoarthrosquelettiques.
Anti-pyrétique puissant.

Peu induire des
troubles de la
coagulation.

Ulcérations du gros
intestin, insuffisance
rénale et dyscrasie de
la moëlle osseuse si
surdosage.

Kétoprofène

Comforion Vet
100 mg/ml®,
Ketofen 10%®.

Vedaprofène

Quadrisol 50
mg/ml®,
Quadrisol 100
mg/ml®.

COX-2>
COX-1

2 mg/kg PO, IV.

Flunixine de
méglumine

Finadyne pate
orale®, Finadyne
injectable®,
Avlezan®,
Meflosy®l,
Genixine®,
Antalzen®,
Flunixil®, flunixine
granulés®.
Equioxx®

Mixte

1 mg/kg/j PO, IV

Analgésique puissant pour les
douleurs viscérales et bon
anti-inflammatoire pour les
pathologies musculosquelettiques. Activité antiendotoxines. Anti-pyrétique
puissant.

Ulcérations du gros
intestin et
insuffisance rénale.

Inhibite
ur COX2
majorit
aire.

0.1 mg/kg PO ou
0.09 mg/kg IV.

Traitement de la douleur et
de l’inflammation aigüe et
chronique reliée à une
affection ostéo-articulaire.

Ulcères oraux et
insuffisance rénale si
surdosage.

Firocoxib
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La flunixine par exemple est présentée comme le plus puissant analgésique viscéral
homologué chez le cheval, alors que la phénylbutazone est plutôt indiquée pour des douleurs de
type myoarthrosquelettique (SELLON (2008), TRONCY et al (2003)). Par ailleurs les AINS peuvent
présenter d’autres propriétés intéressantes comme des actions anti-endotoxines, anti-thrombotique
ou anti-pyrétique. D’autres molécules peu utilisées comme le ketoprofène présentent aussi des
propriétés analgésiques intéressantes avec moins d’effets secondaires, notamment moins
ulcérogènes, que la flunixine ou la phénylbutazone. La dipyrone quant à elle, possède des effets
analgésiques mineurs mais a aussi une activité antipyrétique intéressante. Elle est souvent utilisée en
première intention par les propriétaires de chevaux manifestant des signes de coliques (SELLON
(2008)).

III-3-C-7-b Les α2-agonistes
Leur effet résulte de l’activation de récepteurs α2 dans l’encéphale et la moelle épinière ce
qui engendre une diminution de la libération de neurotransmetteurs excitateurs ainsi qu’une
interférence avec le traitement et la transmission de l’information sensorielle. En plus de leur effet
analgésique, ils possèdent aussi des effets sédatif et relaxant puissants (SELLON (2008)). L’association
ces composés avec des morphiniques possède une synergie très intéressante et largement utilisée,
exemple de l’association xylazine à 0.1 à 1.1 mg/kg avec du butorphanol à 0.02 à 0.1 mg/kg.
Différents α2 possédant des durées d’action plus ou moins longues sont à notre disposition (tab. 20).
Tableau 20 : Principaux α2-agonistes utilisés en médecine vétérinaire équine.
(PORTIER (2008))
Molécule

Nom déposé

Doses

Durée
d’action

Analgésie viscérale

Xylaxine

Paxman®,
Rompun®,
Sedaxylan®.

1.1 mg/kg IV, IM,
0.2 à 0.5 mg/kg en
épidurale.

15 à 30
minutes.

Excellent, intensité
dose dépendante.

Détomidine

Domosedan®,
Domidine®.

20 µg/kg IM, IV,
0.01 à 0.06 mg/kg
en épidurale.

30 à 80
minutes.

Excellent, dose
dépendant,
maximum atteint
en 15 minutes.

Romifidine

Sedivet®.

80 µg/kg IV.

20 à 60
minutes.

Dépend des
études.

La xylazine est celui possédant la durée d’action la plus courte et est préconisée pour faciliter
l’examen initial des chevaux en colique. Le détomidine présente un effet analgésique plus puissant et
plus long, c’est pourquoi son administration doit être raisonnée chez les chevaux chez lesquels une
intervention chirurgicale pourrait être indiquée (SELLON (2008)). Néanmoins, les effets indésirables,
notamment cardio-vasculaires peuvent être délétères. On observe ainsi une vasoconstriction initiale
engendrant une hypotension et une baisse du débit cardiaque de l’ordre de 50%. Puis la pression
artérielle se normalise en 20 minutes mais la perfusion tissulaire reste altérée (TRONCY et al (2003)).
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Ils entrainent aussi une bradyarythmie ainsi qu’une diminution de la motilité gastro-intestinale. La
dépression du système nerveux central engendre par ailleurs une diminution de la fréquence
respiratoire et du volume tidal (SELLON (2008)). Il faut aussi garder en tête l’hyperglycémie et la
diurèse induite (par augmentation de la filtration glomérulaire, inhibition de la libération de
vasopressine et de la réponse des tubules rénaux à la vasopressine et par une libération accrue du
facteur natriurétique auriculaire) par tous les α2-agonistes chez les chevaux en choc (SELLON (2008),
TRONCY et al (2003)).

III-3-C-7-c Les opioïdes
Les opioïdes (tab. 21) sont des analgésiques purs. Ils possèdent une action propre en agissant
(TRONCY et al (2003)):
Sur les récepteurs morphiniques périphériques au niveau tissulaire.
Au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière où ils participent à la modulation du message
nociceptif.
Au niveau central où ils sont présents dans les noyaux responsables des messages inhibiteurs
descendants vis-à-vis du message douloureux.
Etant donné leur effet excitateur, il convient de les associer systématiquement à un agent
sédatif (TRONCY et al (2003)). Par son action analgésique viscérale le butorphanol s’avère le plus
intéressant pour les douleurs de type coliques (TRONCY et al (2003)). C’est principalement un
agoniste κ ayant des effets secondaires moins nombreux que la morphine. Chez les chevaux qui
présentent des douleurs abdominales aigües, il est administré par voie intraveineuse à des doses
relativement faibles (0.1 à 0.02 mg/kg) en association avec un α2agoniste. A forte dose des effets
secondaires peuvent être observés. Il s’agit notamment d’excitation, d’augmentation de l’activité
motrice et d’une inhibition de la motilité gastro-intestinale (SELLON (2008)). Pour une prise en charge
sur une période plus longue, une perfusion continue de butorphanol (0.02 mg/kg/h après une dose
de charge de 0.02 mg/kg IV) permet d’obtenir une concentration plasmatique analgésique et non
associée à des troubles comportementaux (SELLON et al (2001), TRONCY et al (2003)).
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Tableau 21 : Opioïdes utilisés chez le cheval.
(PORTIER (2008))
Molécule

Nom déposé

Activité sur
les
récepteurs
Kappa
agoniste,
Mu
agoniste.
Mu
agoniste.

Butorphanol

Dolorex®,
Torbugésic
1%®.

Morphine

Morphine
chlorydrate®…

Fentanyl

Fentanyl
Aguettant®,
fentanyl
Dakota
pharm®,
fentanyl
Janssen®,…

Mu
agoniste.

Buprenorphine

Temgesic®.

Mu
agoniste
partiel.

Puissance
des Mu
agonistes

1

100, très
puissant
donc risque
d’excitation
majeur.
Dépresseur
respiratoire.

Dose et voie
d’administration

Durée
d’action

0.01 à 0.02 mg/kg
IV.

2à4
heures.

0.1 à 0.2 mg/kg
IV, IM, épidurale,
intra-articulaire.
1 à 5 µg/kg IV
sous sédation ou
sous anesthésie
générale. Ou
patch
transdermique (2
patchs de 100
µg/h.
4 à 6 µg/kg IV.

2à4
heures.
Variable,
demi-vie
effective de
10 minutes
mais
élimination
longue.
6à8
heures.

III-3-C-7-d Les anesthésiques locaux
La lidocaïne possède des propriétés intéressantes comme : une activité analgésique, antiarythmique et prokinétique du tractus intestinal. En cas de surdosage il existe des risques de toxicité
nerveuse mais qui rétrocèdent rapidemment et spontanément. L’administration intra-articulaire
d’agents analgésiques est une technique commune en chirurgie orthopédique équine. Elle permet de
contrôler la douleur directement au niveau de la transduction du message nociceptif et présente
l’énorme avantage de ne pas induire de perte de proprioception. Les agents anesthésiques peuvent
alors être associés à des morphiniques. L’association de la bupivacaïne (0.5%) et de morphine semble
la plus efficace (TRONCY et al (2003)). Ces anesthésiques locaux sont aussi utilisés comme aide
diagnostique pour les anesthésies sémiologiques lors d’un examen de boiterie. On peut aussi citer
leur utilisation dans l’analgésie épidurale en association avec des morphiniques (TRONCY et al
(2003)).

III-3-D La peur, l’anxiété et la phobie
Ces trois état émotionnels peuvent être rencontrés chez le cheval hospitalisé qui se trouve,
non seulement dans un milieu non familier mais en plus confiné dans un box, et sujet parfois à de la
douleur ou à de l’inconfort. Les actes médicaux peuvent dans certains cas conduire à de la peur voire
à de la phobie. C’est pourquoi j’ai choisi d’aborder la gestion et le traitement de ces problèmes qui
ne sont pas rares en hospitalisation et qui peuvent engendrer une altération du bien-être des
chevaux.
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III-3-D-1 La peur
Il s’agit d’une émotion normale et indispensable. Elle engendre un sentiment d’inquiétude
en présence ou lors de la perception d’un danger. Elle peut alors conduire à des réactions
adaptatives comportementales et physiologiques visant à éviter le danger ou à se préparer à
l’affronter (ARTHAUD (2005)).
La plupart du temps cela va conduire à une fuite incontrôlée pour s’éloigner du danger
immédiat (le cheval étant une proie, il s’agit de son moyen le plus sûr d’assurer sa survie). Ensuite,
hors de portée direct du danger, le cheval s’arrêtera pour analyser la situation. Une autre réaction
peut aussi se manifester par une immobilisation totale. Ce cas-là étant beaucoup moins fréquent
dans la nature, mais dans le cas d’un cheval n’ayant pas la possibilité de fuir (exemple du box) il se
peut qu’il adopte une telle attitude. La dernière alternative qui consiste en l’attaque est plutôt rare
et se retrouve plutôt chez l’étalon avec son harem. Les signes de peur peuvent alors être les suivants
(ARTHAUD (2005)) :
Attitude très redressée, cheval prêt à bondir.
Queue plaquée.
Arrière-main contractée.
Ronflements.
Naseaux dilatés.
Tremblements.

III-3-D-2 Les phobies
Naturellement le cheval en tant que proie est dans un état d’hyperesthésie permanent.
La peur peut conduire parfois à un état phobique qui se définit comme un état réactionnel
caractérisé par la production de réponses comportementales de type peur consécutif à l’exposition à
un stimulus identifié appelé stimulus phobogène. Un animal phobique a perdu ses capacités
d’adaptation et sa réponse inadaptée ne permet pas un retour à un état d’équilibre. Le cheval
présentera alors des réactions de fuite ou d’évitement face à un stimulus bien identifié. La réponse
sera systématique et d’intensité forte avec des signes neuro-végétatifs (BOUREAU (2002), BOUREAU
(2003), BOUREAU et GAULTIER (2002) (a)).

III-3-D-2-a Les différents types de phobies
Il existe différents types de phobies (ARTHAUD (2005), BOUREAU (2003)) :
Phobie ontogénique : poulain ayant vécu en milieu hypostimulant n’ayant pas permis
l’établissement d’une homéostasie sensorielle convenable et qui se retrouve d’un coup dans un
environnement riche en stimuli. Nous entendons par homéostasie sensorielle : la somme des
états d’équilibre entre les stimuli perceptibles par le système sensoriel et l’état émotionnel de
l’animal. Ces états d’équilibre sont définis par des seuils de référence, fixés pendant une période
sensible du jeune âge.
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Phobie post- traumatique : Ce second cas peut-être fréquemment rencontré dans le cadre
d’hospitalisation. Ainsi un cheval ayant ressentie une vive douleur lors d’un acte vétérinaire
pourra montrer une phobie à la vue d’une blouse blanche par la suite.

III-3-D-2-b Les différents stades de phobies
Il existe également différents stades de phobies (ARTHAUD (2005)) :
Stade 1 : la phobie simple : le cheval est alors phobique d’un seul stimulus bien identifiable et
isolable. Le cheval arrive encore un peu à se contrôler.
Stade 2 : la phobie complexe : le processus de généralisation est alors installé. Le cheval ne craint
plus un seul stimulus mais un ensemble de stimuli. Un phénomène d’anticipation se met alors en
place.
Stade 3 : pré-anxiété : l’état de panique peut alors persister jusqu’à plusieurs heures après la
disparition du stimulus phobogène. L’évolution vers l’anxiété est alors quasiment inévitable.

III-3-D-2-c Les signes cliniques
Les signes neurovégétatifs caractérisent le tableau clinique. On observe alors de la sudation, des
défécations, des tremblements, de la tachycardie et de la tachypnée accompagnés d’une violente
réaction d’évitement. Toutefois en dehors de l’exposition aux stimuli déclencheurs le comportement
de l’animal est normal (BOUREAU (2003)).

III-3-D-2-d Méthodes de traitement de la phobie dans le cadre d’un cheval
hospitalisé
En clinique nous pouvons avoir affaire à des chevaux ayant la phobie des transports, des
blouses blanches, de la barre de travail…. Il n’est pas de notre devoir de vétérinaire de résoudre les
problèmes comportementaux d’un cheval hospitalisé si cela ne constitue pas le motif de consultation
bien évidemment. Toutefois si le temps nous en est donné, cela sera fortement apprécié par le
propriétaire (et le cheval !). L’usage de la force est alors absolument proscrit.
Différentes méthodes peuvent être employées (ARTHAUD (2005), BOUREAU et GAULTIER (2002) (b)):
Conditionnement opérant par renforcement positif : on récompense dès que le cheval ne montre
pas de réaction de peur et l’on reste neutre sinon.
Désensibilisation (surtout pour des phobies envers des objets) : elle consiste à présenter au
cheval le stimulus phobogène de façon répétée et à faible intensité de manière à ce que la
réaction émotionnelle ne se produise pas.
Contre-conditionnement : on attire alors l’attention de l’animal vers une autre activité agréable
incompatible avec la réaction de peur.
Dans tous les cas il faut absolument rester en situation infra-aversive.
III-3-D-2-d-1 Utilisation de psychotropes
Dans certains cas le manque de temps peut nous faire mettre de côté la thérapie
comportementale au profit de l’utilisation de psychotropes. Il existe différents types de molécules.
Les neuroleptiques comme l’acépromazine peuvent avoir des effets paradoxaux et favoriser des
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troubles de l’équilibre ainsi qu’un état confusionnel peu propice à l’apprentissage lorsqu’on veut
mettre en œuvre une thérapie comportementale. Son seul intérêt est à dose sédative pour la
résolution d’une situation ponctuelle. L’azapérone ne possédant cependant pas d’autorisation de
mise sur le marché semble plus intéressante mais le surdosage survient très rapidement. Les bêtabloquants comme le propranolol permettraient une diminution du seuil de perception sensorielle,
mais il s’agit d’une substance dopante avec des effets cardiaques et diminuant le seuil de fatigue. Son
utilisation est ainsi dangereuse pour un cheval sportif mais peut tout à fait être envisagée dans le
cadre d’une hospitalisation. Les inhibiteurs de recaptage de la sérotonine comme la fluoxétine
engendrent un profond désintéressement de l’animal pour son milieu ce qui n’est pas du tout
compatible avec une thérapie comportementale (BOUREAU et GAULTIER (2002) (b)).
 A retenir : Intérêt des psychotropes dans la gestion du cheval phobique :
L’utilisation de psychotropes dans le traitement des phobies doit se limiter à des situations
où toutes les autres méthodes se montrent inefficaces.
Leur emploi doit être ponctuel et réfléchi.
Seule une thérapie comportementale résoudra durablement le problème.
Attention l’utilisation de psychotropes conjointement à une thérapie comportementale est
à proscrire étant donné qu’ils sont généralement peu compatibles avec un apprentissage.

III-3-D-2-d-2 Utilisation de phéromones
Des phéromones d’apaisement ont été identifiées dans la région des mamelles chez la
jument. Ainsi, pendant l’allaitement une sécrétion de texture sébacée apparait composée de
précurseurs chimiques qui sont estérifiés par des bactéries commensales de la peau. Ces
phéromones ont été nommées « apaisines » ou « Equine apaising pheromon » (EAP) chez le cheval.
Ces signaux chimiques sont captés au niveau de l’organe voméro-nasal puis l’information remonte
jusqu’au bulbe olfactif accessoire grâce au nerf voméro-nasal. Cette phéromone joue un rôle
particulier dans l’attachement du poulain à sa mère (BONNAFOUS et al (2008) (b), BOUREAU et
GAULTIER (2002) (b)).
Une étude a été réalisée sur deux juments victimes de phobies post traumatiques suite à des
traitements douloureux (BONNAFOUS et al (2008) (a)). Une des juments, la grise, présentait une
phobie simple dès qu’un contact physique était établi avec les zones du corps en arrière de l’épaule.
L’autre, l’alezane, présentait une phobie complexe avec anticipation dès la pose du licol. La jument
alezane avait reçu des soins de brûlures sur les membres le poitrail et le ventre, la jument grise
présentait une boiterie et une plaie sur un antérieur et avait reçu des injections intramusculaires
d’antibiotiques ainsi qu’un traitement local de la plaie. La mise en place d’une thérapie
comportementale à base de désensibilisation (et renforcement négatif pour la jument grise qui tirait
au renard et refusait de marcher en longe) s’est montrée peu efficace chez les deux juments. Un
traitement complémentaire à base d’analogue structural d’EAP a donc été instauré. Le gel aqueux
était ainsi appliqué 20 minutes avant les séances dans chaque naseau. Les deux juments ont alors
montré une nette progression, l’alezane se laissant toucher sur l’ensemble du corps avec un stick ou
une brosse au bout de trois séances et la grise montrant dès la première séance une nette
diminution des signes d’hyperesthésie (BONNAFOUS et al (2008) (a)).
Ainsi, l’administration de l’analogue structural de l’EAP semble avoir renforcé la thérapie
comportementale en diminuant les réactions émotionnelles de peur des deux chevaux. Le cheval est
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alors placé dans un contexte émotionnel plus stable et compatible avec l’exploration du contexte,
l’analyse de la situation, et enfin la désensibilisation attendue (BONNAFOUS et al (2008) (a)).
L’utilisation de la phéromonothérapie a aussi montré son efficacité en association avec une thérapie
comportementale pour le traitement d’une phobie du van chez un cheval. Son effet comme pour le
cas précédant a permis d’apaiser le cheval et de le stabiliser dans un état émotionnel favorisant
l’apprentissage (BONNAFOUS et al (2008) (b)).
 A retenir : Apport des phéromones dans la gestion du cheval phobique :
L’EAP semble faire ses preuves dans le traitement de certaines phobies conjointement à
une thérapie comportementale.
Cette phéromone place le cheval dans un état émotionnel stable et compatible avec
l’apprentissage ce qui n’est pas le cas des psychotropes.
Cependant, peu de cas sont rapportés à ce jour et nous ne pouvons donc pas attester de sa
réelle efficacité.
III-3-D-3 L’anxiété
Aucune étude à ce jour ne montre si un cheval peut manifester de l’anxiété suite à une
hospitalisation particulièrement éprouvante. Cependant nous pouvons être amenés à accueillir en
hospitalisation des chevaux qui souffrent d’anxiété. Il s’agit d’un état émotionnel caractérisé par
l’augmentation de probabilité de déclenchement de réactions de peur disproportionnées et hors de
propos, à tous changements même minimes de l’environnement de l’animal. Il y a perte des
capacités d’adaptation du cheval à son milieu (ARTHAUD (2005), BOUREAU (2003)).

III-3-D-3-a Différents types d’anxiété, éléments diagnostiques et
manifestations cliniques
On distingue deux types d’anxiété (BOUREAU (2003)) :
L’anxiété intermittente déclenchée par une variation même minime dans l’environnement de
l’animal. Cependant en présence de stimuli habituels le cheval exprime un comportement quasi
normal. Elle se manifeste par : un état d’hypervigilance, une hyperesthésie, des productions
comportementales de type agressivité ou rétivité.
L’anxiété permanente qui se caractérise par des comportements stéréotypés.
Le dosage de la prolactine aurait un intérêt dans le diagnostic de l’anxiété chez le cheval. Elle
est sécrétée au niveau de l’anté-hypophyse et est inhibée par les neurones dopaminergiques. Une
hyperprolactinémie persistante révèle une perturbation majeure du système neurobiologique
notamment du système dopaminergique. Une prolactinémie normale est en revanche plutôt en
faveur d’un trouble anxieux peu évolué (BOUREAU (2003)).
Il n’est pas toujours aisé dans certaines situations de bien distinguer un cheval phobique d’un
cheval anxieux (tab.22). Dans ces cas-là il est primordial de bien observer le cheval dans différentes
situations et de questionner le propriétaire sur le comportement de son cheval.
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Tableau 22 : Diagnostic différentiel des signes de phobie et d’anxiété chez le cheval.
(BOUREAU (2003))

Phobie

Anxiété
intermittente

Anxiété
permanente

Elément
essentiels du
diagnostic
différentiel
Stimulus
identifié.
Phobie
ontogénique
ou post
traumatique.
Perte
d’adaptabilité lors
de variation du
milieu.

Symptômes
comportementaux

Etat de contrainte
émotionnelle.

Stéréotypies.
Stable et
chronique.

Symptômes
médicaux

Evitement
violent.
signes
neurovégétatifs.

Conséquences
traumatologiques et
sportives.

Rétivité.
Encensement.
Agressivité et
défaut de
socialisation
intra-spécifique.

Hypervigilance.
Hyperesthésie.
Coliques.
Ulcères
gastriques.
Diminution des
capacités
d’apprentissage
et des
performances.
Traumatismes.
Perturbation de
l’alimentation,
du sommeil et
des interactions
sociales.

Symptômes
biologiques

Paramètres
musculaires
augmentés
lors d’une
crise.
Dosage de la
prolactine.

Dosage de la
prolactine.

III-3-D-3-b Conséquences de l’anxiété chez le cheval hospitalisé
Un cheval anxieux peut présenter différents comportements qui peuvent être préjudiciables
à sa santé et constituer un frein à son rétablissement. Ainsi, il n’est pas rare d’observer de l’anorexie
chez ces individus. On peut alors stimuler leur prise alimentaire en respectant quelques règles
(RALSTON (1987)) :
Maintenir le cheval dans un endroit calme.
Si possible lui offrir un compagnon de box.
Lui présenter de petites quantités de nourriture très appétente à des intervalles réguliers et
fréquents.
Lui donner des « friandises » comme des pommes ou des carottes en même temps que sa ration.
Lui permettre un accès à de l’herbe fraîche.
Aussi, certains chevaux manifestant de l’anxiété chronique sont prédisposés au
développement d’ulcères gastriques ou de coliques. Il nous faudra donc être particulièrement
vigilant chez ces chevaux. De la même manière, les chevaux anxieux et hyper émotifs sont plus sujets
aux atteintes traumatiques suite à une crise de panique.
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 A retenir : Anxiété chez le cheval hospitalisé :
L’anxiété peut constituer un frein au rétablissement d’un cheval hospitalisé.
Nous devons porter une attention toute particulière à ses chevaux en leur offrant un
endroit calme, le moins anxiogène possible.
Il faudra veiller à ce qu’ils s’alimentent suffisamment et surveiller l’éventuelle apparition
d’ulcères gastriques.
Enfin, il faudra anticiper les éventuelles réactions de peur provoquées par une vigilance
exacerbée, afin d’éviter des accidents.

III-3-E Autres facteurs susceptibles d’altérer le bien-être équin
en milieu hospitalier
III-3-E-1 Confinement des chevaux hospitalisés
La plupart des chevaux hospitalisés sont maintenus en box et ne bénéficient que de peu de
sorties. Dans la majorité des cas, la raison est essentiellement d’ordre vétérinaire :
Les chevaux atteints de fractures ou d’affections orthopétiques nécessitent un repos strict au
box et ne peuvent pas être mis en paddock. Pour les chevaux ayant l’habitude de sortir
régulièrement, ce confinement peut induire un mal-être. Cependant il est impossible pour le
vétérinaire, de laisser ces chevaux se déplacer librement.
De la même manière les chevaux ayant subi une laparotomie exploratrice doivent être
maintenus au repos strict le temps que la solidité des tissus soit suffisante (sinon le risque
d’éventration est majeur).
Dans ces situations il est important de limiter au maximum l’ennui de ces chevaux :
Donner une source de fibres disponible à volonté (utiliser un filet à foin à petites mailles si les
apports doivent être limités).
Enrichir l’environnement des chevaux en leur proposant des jeux.
Les placer dans un environnement où ils peuvent voir ce qui se passe.
Leur permettre, surtout lors d’hospitalisations longues (plus de 3 semaines), d’interagir avec
leurs voisins de box (absence de cloisons fermées entre certains box). Il faut constater
cependant que des chevaux en convalescence ont besoin de calme et ne sont souvent pas
disposés, dans les phases « critiques », à avoir des contacts sociaux avec leurs congénères. On
peut observer que les visites du personnel soignant sont alors bien accueillies.
Parfois, le nombre de paddocks disponibles est très limité voire nul et certaines cliniques
n’ont pas la possibilité de sortir les chevaux en paddock. Dans ces cas là, quand l’état des chevaux le
permet, ils apprécieront grandement une sortie quotidienne en main. Si possible, sortir les chevaux
dans des paddocks en herbe, avec des congénères à proximité, correspond le mieux à leurs besoins
(se déplacer, brouter, explorer, interagir...).
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III-3-E-2 Changement d’environnement spatial et social
Pour les chevaux habitués à vivre à l’extérieur avec des congénères le changement
d’environnement peut constituer une source de stress importante.
Confinement et durée d’hospitalisation : observations personnelles : d’après ma courte
expérience, j’ai pu noter que de nombreux chevaux, en particulier ceux vivant habituellement en
pâture, supportent mal à long terme d’être maintenus au box et deviennent par la suite plus difficiles
à manipuler. J’ai eu récemment le cas d’un cheval hospitalisé pour des plaies et des troubles
oculaires, recevant des administrations de gouttes dans les yeux toutes les deux heures. Les deux
premières semaines de son hospitalisation le cheval était vraiment très coopératif mais, au fur et à
mesure, le cheval s’est montré de plus en plus réfractaire aux soins voire même dangereux pour luimême et pour les manipulateurs. Dans ces cas là, il est raisonnable de réduire au maximum la durée
d’hospitalisation, tout comme pour les chats. D’autant plus chez les chevaux âgés.
Pour des chevaux habitués à vivre au box, j’ai rarement pu observer ce genre d’attitude.
Pour ces chevaux, la mise en paddock avec des congénères constitue un compromis intéressant.
Pour ce qui est de la séparation d’avec un congénère, la problématique est délicate pour
plusieurs raisons. Si le cheval est suspect d’une maladie infectieuse, son isolement est strict et la
présence d’un compagnon (sauf peut-être si celui-ci est d’une autre espèce à laquelle la maladie ne
peut être transmise) est formellement interdite. Au contraire, si le cheval hospitalisé ne présente
aucune contre-indication à avoir un compagnon avec lui (les box d’hospitalisation sont grands et
peuvent acceuillir parfois un cheval est un petit poney), cela lui sera bénéfique.
Cas particulier du changement d’environnement de chevaux aveugles : nous avons parfois
l’occasion d’hospitaliser des chevaux atteints de troubles oculaires majeurs engendrant une cécité
complète. Pour ceux-ci le changement d’environnement est très perturbant. Il faut alors les mettre
toujours dans un même espace, le plus épuré possible. Pour ces chevaux il est aussi important de
toujours les nourrir et les abreuver au même endroit afin qu’ils puissent avoir des répères. Nous ne
reviendrons pas sur la façon d’aborder ces chevaux (prévenir à la voix, parler constamment, garder
un contact tactile, ne pas les surprendre…)

III-3-E-3 Restrictions alimentaires
Concernant les restrictions alimentaires, le problème est certainmsais malheureusement
aucune autre alternative ne s’offre à nous. Ainsi, pour la santé de nos patients, nous n’avons pas
d’autre choix que de mettre à jeûn les chevaux avant et après une chirurgie. Néanmoins, la durée du
jeun est généralement réduite autant que possible. On utililse alors des paniers pour les empêcher
de manger leur litière (fig. 47).
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Figure 47 : Cheval atteint de colique et portant un panier.
(LUQUET, Clinéquine VetAgro Sup, 2013)

III-3-E-4 Réalisation de soins vétérinaires
Concernant les soins quotidiens réalisés sur les chevaux hospitalisés, certains actes sont
parfois désagréables voire douloureux (notamment les injections intra-musculaires de certains
principes actifs). Dans ces cas là nous essayons de réduire ces manipulations, d’observer une routine,
de prévenir pour éviter de le surprendre, et de le faire en dehors des repas et dans un
environnement calme. Il est primordial, afin d’éviter que le cheval ne tourne directement les fesses
vers nous dés que nous ouvrons la porte de son box, de conserver le plus possible d’interactions
positives avec lui (pansage, récompense alimentaire, sorties en main…) en dehors de ces traitements
médicamenteux.
Ainsi, il faut reconnaitre que de nombreux paramètres propres à la pratique vétérinaire
portent atteinte au bien-être équin mais des solutions sont envisageables (tab. 23)
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Tableau 23 : Facteurs pouvant altérer le bien-être équin en pratique vétérinaire et améliorations
envisageables.

Environnement/ type
de logement

Confinement

-Sorties au paddock si possible.
-Sortie en main sinon.
-Si repos strict au box : enrichir l’environnement
(foin à volonté, environnement stimulant,
congénères à proximité, visites régulières).

Isolement social

Pour les chevaux vivant habituellement au pré avec
d’autres congénères :
-Si possible les mettre au paddock avec un de ses
congénères.
-Si isolement obligatoire, enrichir l’environnement.

Changement
d’environnement

Alimentation

Source de stress et d’anxiété pour certains chevaux
sensibles :
-Faire attention à l’anorexie pour ces chevaux.
-Essayer de les maintenir dans un environnement le
plus calme possible.
-Apport des phéromones ? (peu d’études)
-Diffusion de musique ? (absence d’études)
Aménagement du
-Espace suffisamment grand.
box
-Couche de litière épaisse.
-Ventilation suffisante, absence de courrants d’air.
-Accès à de l’eau propre et à du fourrage.
-Réalimenter les chevaux à jeun dès que possible.

-Prendre en compte les préférences individuelles de chaque cheval (faire
preuve d’imagination).
-Ne pas effectuer d’actes désagréables pendant les repas.
-Ne pas mettre de médicaments pouvant avoir un mauvais goût dans
l’aliment.
Actes vétérinaires

-Aborder et manipuler le cheval dans le calme (lui parler, garder un contact
tactile et visuel…)
-Effectuer une contention adéquate mais la plus douce possible.
-Ne pas interagir avec le cheval uniquement pour des actes désagréables :
favoriser les interactions positives (PANSAGE, récompenses…)

Douleur

-Evaluer régulièrement la douleur, adapter l’analgésie.
-Réduire la durée et le nombre d’actes pouvant provoquer de la douleur.

Durée
d’hospitalisation

-Diminuer au maximum la durée d’hospitalisation des animaux.
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III-3-F Gestion du propriétaire
De même que pour les carnivores domestiques, nous ne devons pas négliger le propriétaire.
Dans le cadre de la consultation tout d’abord pour plusieurs raisons :
Le propriétaire est la personne qui, la plupart du temps, connait le mieux son cheval (sauf s’il
vient le voir une fois par mois, il faut alors s’adresser au soigneur). Il s’agit donc de la
personne la plus à même de nous donner des renseignements précis concernant les
commémoratifs et l’anamnèse.
Le propriétaire, s’il connait bien son cheval, peut nous être d’une aide précieuse lors de la
contention de ce dernier. De mon expérience personnelle, j’ai eu en consultation une jument
qui ne se laissait prendre les pieds que par sa propriétaire, ce qui fut d’une grande aide pour
la réalisation des flexions dans le cadre de l’examen locomoteur.
Le propriétaire est la personne demandeuse de soins. C’est donc elle que nous devons
satisfaire en répondant à sa demande (ne pas perdre de vue le motif de consultation !!). Il ne
faut aussi à aucun moment réaliser un acte pour lequel nous n’avons pas obtenu son
consentement. Attention notamment aux méthodes de contention employées, certaines
personnes n’apprécient pas du tout l’emploi du tord-nez qu’ils jugent « barbare », bien que
très souvent utile. Ces individus auront alors vite fait de classer le vétérinaire dans la case
« à ne plus rappeler ». La communication avec le propriétaire est un aspect à
particulièrement soigner pour expliquer et faire passer des messages clairs.
Ensuite dans le cadre de l’hospitalisation des équidés :
Le propriétaire, nous renseignera sur les habitudes de vie (logement, type d’alimentation…)
et sur le caractère de son animal, ce qui nous permettra de satisfaire au mieux le bien-être
du cheval hospitalisé, en reproduisant un environnement le plus proche possible de celui
auquel il est accoutumé. Cependant il arrive que le propriétaire ne connaisse absolument pas
ni la ration donnée à son cheval ni ses habitudes. Il faut alors s’enquérir de ces informations
auprès de la personne qui s’occupe du cheval.
Le propriétaire peut parfois être très attaché à son animal et nous devons alors lui proposer
des visites quotidiennes, ou si le propriétaire ne peut pas se déplacer, lui téléphoner
régulièrement pour d’une part lui donner des nouvelles, et d’autre part pour faire un point
financier. En effet, des sommes d’argents parfois conséquentes peuvent être mises en jeu
lors de soins hospitaliers sur un équidé. Il faut donc bien informer le propriétaire du coût des
actes vétérinaires avant de les réaliser.
Dans certains cas particuliers, le lien entre le cheval et son propriétaire peut être très fort et
avoir des conséquences sur le comportement du cheval. J’ai eu le cas, en stage, d’un cheval
de spectacle en coliques qui face à son dresseur, ne montrait aucun signe de douleur.
Lorsque la décision de partir en chirurgie fut prise, le dresseur a demandé à son cheval de se
coucher ce que celui-ci a gentiment exécuté alors qu’il se tordait de douleur. Par la suite, le
cheval a dû être euthanasié tant la nécrose de l’intestin était sévère. Il est curieux de
remarquer à quel point le cheval masquait sa douleur face à son propriétaire, et faisait de
son mieux pour satisfaire tous les désirs de celui-ci tant sa complicité avec ce dernier était
étroite. La perte du cheval fut un moment particulièrement douloureux pour son
propriétaire.
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En tant que vétérinaire nous devons savoir gérer l’acte d’euthanasie avec tact et compassion
en sachant ne pas trop s’impliquer émotionnellement. Comme chez les carnivores
domestiques, il s’agit d’un acte qui se prépare et il est primordial de bien expliquer au
propriétaire son déroulement. La chute du cheval représente un moment délicat et il est
vivement recommandé d’endormir le cheval avant de réaliser l’injection d’euthanasiant. Le
propriétaire doit être informé de toutes les réactions que pourra avoir son cheval surtout s’il
veut être présent lors de l’euthanasie. Cet acte peut être traumatisant, plus que pour un
chien ou un chat étant donné la taille de l’animal, et il ne faut surtout pas insister pour que
les gens y assistent. Par contre, il est recommandé aux personnes de voir leur animal mort et
au vétérinaire de prononcer officiellement le décès afin que les propriétaires entament plus
facilement leur processus de deuil.

Conclusion partie III :
Le bien-être équin est souvent mis à rude épreuve chez le cheval de loisir aussi bien que chez
le cheval de compétition. Certaines pratiques quotidiennes largement répandues comme les deux
repas quotidiens ou la place prépondérante des concentrés dans l’alimentation des chevaux, peuvent
être à l’origine de nombreux troubles aussi bien physiques (obésité, hyperactivité…) que psychiques
(stéréotypies). Le logement individuel en box, l’isolement des étalons, le sevrage brutal ou la saillie
en main représentent également des aberrations du point de vue du cheval. De nombreux efforts
restent donc à faire dans la gestion quotidienne de nos chevaux afin de leur épargner un mal-être
certain.
Pour ce qui est du milieu hospitalier, très peu d’études sont réalisées actuellement, sauf
pour ce qui est de la douleur où les propositions d’échelles d’évaluations sont de plus en plus
nombreuses.La gestion du cheval hospitalisé passe avant tout par une bonne connaissance des
besoins et du langage, notamment corporel, des équidés. Il faut garder à l’esprit que le cheval, à
l’image du chat peut être très facilement stressé par un quelconque changement d’environnement,
ce que nous devons prendre en considération lors de son hospitalisation. L’idéal étant de se
rapprocher le plus possible des conditions habituelles de vie de notre patient.
Enfin, tout comme chez les carnivores domestiques, nous ne devons en aucune manière
négliger le propriétaire de même que l’attachement qu’il peut avoir avec son compagnon. Ainsi, il est
de bon ton de proposer des visites quotidiennes et de bien tenir informé le propriétaire sur tout ce
qui peut concerner son animal.
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ANNEXES
Annexe 1 : grille d’évaluation de la douleur post-opératoire
chez le chien.
Source : 4A Vet. En ligne : (page consultée le 23 juin 2013)
http://www.medvet.umontreal.ca/4avet/Login/site_login/information/pratique/PDF_pratique/Evaluation%20
douleur%20postop%20CHIEN.pdf
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Annexe 2 : grille d’évaluation de la douleur post-opératoire
chez le chat. Source : 4A Vet. En ligne : (page consultée le 23 juin 2013)
http://www.medvet.umontreal.ca/4avet/Login/site_login/information/pratique/PDF_pratique/Evaluation%20
douleur%20postop%20CHAT.pdf
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Annexe 3 : grille d’évaluation de la douleur chez le cheval
(JACQUES et al (2003))
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RESUME :
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