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Table des abréviations
Abréviation

Signification

BEVA

British Equine Veterinary Association = Association vétérinaire équine brittanique

BID

Bis In Die = Deux fois par jour

CAM

Complementary and Alternative Medicine = Médecine complémentaire et alternative

CGRP

Calcitonine Gene Related Peptide = Peptide lié au gène calcitonine

cm

centimètre

CNAP

Coumpound Nerve Action Potential = Potentiel d'action nerveux composé

EHV-1

Equine HerpesVirus-1 = Herpèsvirus équin de type 1

EHV-4

Equine HerpesVirus-4 = Herpèsvirus équin de type 4

EPM

Equine Protozoal Myeloencephalitis = Encéphalomyélite équine à protozoaires

FSH

Follicle Stimulating Hormone = Hormone folliculo-stimulante

GnRH

Gonadotrophin Releasing Hormone = Hormone de libération des gonadotrophines
hypophysaires

HSV

Herpes Simplex Virus = Virus herpès simplex

IM

Intra-Musculaire

ION

Infra-Orbital Nerve = Nerf infra-orbitaire

IRM

Image par Résonance Magnétique

kg

kilogramme

LH

Luteinizing Hormone = Hormone de lutéinisation

mg

milligramme

mL

millilitre

NEHS

National Equine Headshaking Survey = Enquête nationale sur l'encensement équin

OTH

Ostéo-arthropathie Temporo-Hyoïdienne

PCR

Polymerase Chain Reaction = Réaction de polymérase en chaîne

PET

Posterior Ethmoidal Nerve = Nerf éthmoïdal postérieur

PO

Per-Os

QID

Quater In Die = Quatre fois par jour

REZ

Root Entry Zone = Zone d'émergence de la racine

SID

Semel In Die = Une fois par jour

SNAP

Sensory Evoked Action Potential = Potentiel d'action sensitif évoqué

SubP

Substance P

TID

Ter In Die = Trois fois par jour

14

Introduction
Dans le domaine vétérinaire, l'encensement décrit à la fois un comportement du cheval et un
ensemble de comportements pouvant être exprimé par cet animal. Lorsque ce mot est
employé pour un seul comportement, celui-ci est un mouvement de tête dans un plan vertical
d'amplitude et d'intensité variables. Cette action évoque l'image, dans un contexte religieux,
du balancement de l'encensoir, d'où son appellation. De façon imagée également, le terme
anglophone employé est « headshaking », que l'on retrouve régulièrement dans la littérature.
Il est apparu que ce comportement était associé, chez un bon nombre de chevaux, à d'autres,
tels que des mouvements de tête dans des directions variées, des frottements de nez, et des
ébrouements et éternuements excessifs. L'ensemble de ces manifestations comportementales a
donc été regroupé et désigné par le syndrome d'encensement, ou encensement.
Bien que les signes cliniques soient exclusivement comportementaux, ils semblent démontrer
une irritation naso-faciale. Les examens des chevaux atteints, depuis le XIXème siècle, ont
permis de mettre en évidence plus de trente affections à l'origine des signes cliniques
observés. Chez la majorité des chevaux présentant ce syndrome, un diagnostic n'est
généralement pas établi. Par exclusion, le diagnostic d' « encensement idiopathique » est posé.
En fonction des caractéristiques communes à ces chevaux, plusieurs hypothèses étiologiques
ont été émises : une stéréotypie, une asphyxie partielle à l'exercice, une rhinite allergique et
une névralgie trigéminale. Un consensus n'est pas encore clairement dégagé et l'étiologie
réelle reste mal élucidée. Cependant, l'hypothèse retenue actuellement est celle de névralgie
trigéminale.
Du fait de signes cliniques comportementaux, du nombre important d'affections pouvant
engendrer ce syndrome et des variabilités de réponses cliniques aux traitements instaurés, la
prise en charge de ces chevaux n'est pas aisée. Les résultats des différents examens et
traitements peuvent être décevants, pour le vétérinaire et le propriétaire, d'autant plus que les
coûts et le temps qui leur sont consacrés sont élevés. De plus, l'expression de ce syndrome
entraîne souvent une perte d'utilisation de l'animal. Enfin, certains chevaux peuvent être
incontrôlables et le vétérinaire a alors un rôle important dans la prise en charge de ces
animaux, vis-à-vis de leur bien-être et de la sécurité des personnes les côtoyant.
Étant donné qu'aucune étude bibliographique n'est disponible sur ce sujet et que par la
complexité de ce syndrome, il est peu enseigné dans le cursus général vétérinaire, ce travail
regroupe les informations relative à l'encensement et les organise de façon à ce qu'un
vétérinaire praticien puisse rapidement les trouver lorsqu'il est confronté à un cheval atteint
d'encensement. Pour ce faire, ce manuscrit est organisé en trois parties successives. La
première présente l'encensement, les facteurs de risque et les signes cliniques associés. Dans
la seconde, les théories étiologiques ainsi que les affections pouvant engendrer le syndrome
sont exposées. Enfin, la troisième partie explique la prise en charge, à la fois diagnostique et
thérapeutique, d'un cheval atteint d'encensement.
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I. Épidémiologie descriptive et présentation clinique de
l'encensement
A) Présentation de l'encensement
1. Définition
Les chevaux sont observés secouer leur tête dans plusieurs situations. Tout d'abord, c'est un
comportement naturel de protection face aux insectes, qui pourraient les déranger, notamment
lors du pâturage, de la même manière qu'un cheval va agiter sa queue afin de les faire fuir
(Cook 1979a). Ce comportement pourrait également refléter une certaine frustration ou
impatience chez un cheval (Cook 1979a) ; on l'observe alors lorsqu'un cheval est retenu avant
une course, notamment si les autres chevaux sont déjà partis (Cook 1979a), séparé de ses
congénères (Cook 1992) ou lorsqu'il est restreint dans ses mouvements (Houpt et McDonnell
1993). Certains chevaux présentent des comportements locomoteurs répétitifs, et notamment
de la tête avec des hochements, des balancements et qui sont nommés stéréotypies, vices ou
troubles obsessionnels compulsifs (Luescher et al. 1991). Enfin, un cheval peut présenter un
mouvement vertical de tête lors d'une boiterie. En effet, un cheval va monter ou baisser la tête
lorsque son membre antérieur ou postérieur affecté, respectivement, va toucher le sol, afin de
le soulager (Stashak 2002).
Les mouvements de tête caractérisent l'encensement, mais pas seulement et nous allons voir
que l'on peut aisément distinguer ce syndrome des situations décrites précédemment.
L'encensement a été décrit pour la première fois dans la littérature en 1809 par Lawrence et le
décrit de la manière suivante : « l'habitude du mouvement de tête brute et constant, qui est
souvent jetée en l'air, avec pour danger de frapper le visage du cavalier ; suffisamment
ennuyeuse en tout temps, devient intolérable par temps chauds, du fait d'aucun confort. »
Lane et Mair (1987) proposent cette définition : « le comportement anormal d'un cheval qui
secoue la tête en l'absence de stimuli extérieurs évidents et avec une telle fréquence et telle
violence qu'il devient difficile ou dangereux de le monter, et il semble être en détresse ».
Taylor (2004) précise que les comportements anormaux observés sont nombreux et qu'ils
incluent : secouements soudains et intermittents de la tête, ébrouements excessifs et tentatives
de se frotter le nez. Il est possible de décrire un cheval qui encense comme un cheval qui
aurait une abeille posée sur son nez (Desjardins et Jean 1998). Cette condition est
incontrôlable, persistante ou intermittente, saisonnière ou non (Newton 2000). Les chevaux
peuvent être affectés au repos mais le sont plus souvent à l'exercice, notamment au trot, bien
que ces comportements peuvent être observés à toutes les allures (Mills et al. 2002a).
2. L'encensement : un syndrome
Face à un cheval qui encense, on peut se demander si le comportement observé est la
manifestation d'un certain tempérament du cheval, en réponse à un environnement non adapté
ou s'il est le signe d'une maladie. Jusqu'à la fin du XXème siècle, l'encensement a été peu
étudié et du fait de sa nature comportementale et de sa faible réponse aux traitements essayés,
il y a eu une tendance à considérer ce syndrome comme un vice (Cook 1979a). Cependant,
depuis la description de l'encensement par Cook en 1979 et 1980 dans une série de quatre
articles, présentant 58 maladies pouvant être à l'origine de ce syndrome (Cook 1980b), de
nombreuses publications ultérieures ont montré également que l'encensement était la
présentation clinique d'une maladie.
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Un cheval qui encense va présenter un ensemble de signes dont les plus caractéristiques sont
les suivants : brusques mouvements de tête, le plus souvent verticaux, éternuements et
ébrouements intempestifs, extension et élévation des antérieurs, tentatives de se frotter le nez.
Ces signes semblent refléter une douleur ou une irritation d'une partie de la tête. Un syndrome
est défini (Jeuge-Maynart et al. 2012) comme un « ensemble de plusieurs symptômes ou
signes dont les causes sont inconnues ou multiples ». Dans ce cas précis, c'est l'association de
plusieurs signes comportementaux qui va permettre d'affirmer que le cheval présente un
encensement, et que les comportements observés ne sont pas dus à une autre situation
(paragraphe A)1.).
Les maladies pouvant être à l'origine de ce tableau clinique sont nombreuses. Elles peuvent
impliquer les yeux, les oreilles, la peau, les systèmes nerveux, digestif, respiratoire, myoarthro-squelettique (Cook 1980b). En effet, il y a eu plusieurs rapports de cas pour lesquels
une cause primaire a été diagnostiquée comme étant à l'origine de l'encensement. Parmi ceuxci, il y a eu des diagnostics de sinusite (Barrett 1946, Fiske-Jackson et al. 2012), d'ostéome
maxillaire (Kold et al. 1982), de parasitose nasale à Trombicula autumnalis (Mair 1994), de
myéloencéphalite équine à protozoaires (Moore et al. 1997), d'otite interne (Blythe et al.
1990), de kystes dans la corpora nigra (Berger et al. 2008, Gilger et al. 1997), de fracture
d'avulsion au niveau de la crête nuchale (Voigt et al. 2009), de kyste osseux prémaxillaire
(Stephenson 2005). Les causes possibles sont donc très variées, elles seront décrites de façon
exhaustive dans la seconde partie.
Cependant, dans la majorité des cas, aucune cause n'est identifiée après les examens habituels
effectués par le vétérinaire. En effet, Lane et Mair (1987) n'ont identifié de cause potentielle à
l'encensement que chez 11 chevaux sur 100 examinés pour ce problème, et parmi les quatre
pour lesquels un traitement spécifique a été mis en place, seulement deux se sont améliorés.
Les chevaux, dont aucune cause potentielle n'a été mise en évidence à la suite des examens
vétérinaires, sont qualifiés, par diagnostic d'exclusion, d' « encenseurs idiopathiques ».
Plusieurs hypothèses d'étiologie ont été décrites dans des publications récentes : névralgie
trigéminale (Newton et al. 2000), rhinite allergique (Lane et Mair 1987), sommation optiquetrigéminale (Madigan 1996). Elles seront décrites plus précisément dans la seconde partie.
3. Importance et problématiques
Un cheval qui encense va présenter un comportement problématique pour son utilisation. En
effet, les chevaux sont principalement utilisés, dans les pays développés, pour la monte, de
loisir ou de compétition. Les comportements présentés par le cheval atteint peuvent interférer
avec ce que le cavalier va rechercher de lui. Il va y avoir une détérioration de la relation
établie entre le cavalier et son cheval. De plus, selon la sévérité de l'affection, le cheval peut
être dangereux et ne pourra plus être monté, voire même être difficile d'approche. D'après 140
questionnaires envoyés à des propriétaires de chevaux présentant un encensement, 70% se
plaignent de ne pas pouvoir utiliser leur cheval pleinement à cause de ce problème, plus
précisément : 48% disent ne plus pouvoir pratiquer certaines activités avec leur cheval, et
particulièrement du dressage, 37% ne pas pouvoir le monter dans certaines situations, 19% le
monter moins longtemps qu'auparavant et 23% ne plus pouvoir le monter du tout (Taylor
2004).
Cette affection va donc entraîner une perte d'utilisation de l'animal, ainsi qu'une diminution de
sa valeur commerciale. Ces chevaux vont être souvent vendus, notamment en hiver, car la
plupart d'entre eux, ont un encensement saisonnier avec des signes présents du printemps à la
fin de l'été (paragraphe I.B)5.). Dans l'étude de Lane et Mair (1987), 42 chevaux sur 81,
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avaient récemment changé de propriétaire et certains étaient l'objet d'un litige entre le vendeur
et l'acheteur. Dans aucun des cas, il n'était possible de confirmer si le vendeur était en effet
conscient de la présence de cette affection chez ce cheval. En effet, un cheval peut débuter un
encensement à n'importe quel âge (paragraphe B)1.a)) et lorsque les signes régressent, le plus
souvent en hiver, il n'est pas possible de détecter cette atteinte chez le cheval, par l'acheteur ou
le vétérinaire en charge de la visite d'achat. Si des conséquences physiques, comme une
hypertrophie musculaire ou des cicatrices, ont persisté chez ce dernier (paragraphe C)2.a)),
une supposition de la présence antérieure de ce syndrome est la seule conclusion possible.
Afin d'essayer de diagnostiquer une cause sous-jacente à l'encensement, le vétérinaire va
réaliser de nombreux examens, car les affections pouvant entraîner ce syndrome sont
nombreuses (paragraphe II.B)), qui sont chronophages et dispendieux. Malgré cela, comme
expliqué dans le paragraphe précédent, un diagnostic est rarement posé, ce qui est frustrant à
la fois pour le propriétaire et pour le vétérinaire (Cook 1979a). Les traitements chez les
chevaux « encenseurs idiopathiques » ont des efficacités variables et sont à envisager à long
terme, car la condition est chronique, ce qui ajoute un coût supplémentaire non négligeable et,
de plus, ils ne sont pas toujours compatibles avec une carrière de compétiteur pour des raisons
de dopage et de règlements en compétition.
Enfin, les signes cliniques d'encensement semblent indiquer une douleur ou une irritation
naso-faciale (Mills et al. 2002a). De ce fait, un cheval qui encense peut être dans un état
douloureux et la notion de bien être animal est à prendre en compte (Taylor et Mills 2009). Il
peut donc être raisonnable d'envisager l'euthanasie pour raison humanitaire d'un cheval qui
encense, et pour lequel aucune solution n'a été trouvée malgré les examens et plusieurs
traitements essayés (Newton et al. 2000).
L'encensement est un problème économique, un challenge diagnostique et un sujet de bienêtre animal. L'implication du vétérinaire est importante dans la gestion de ces problématiques.
4. Prévalence
L'encensement peut être retrouvé chez les chevaux dans le monde entier mais les publications
proviennent d'Amérique du Nord, d'Océanie et d'Europe majoritairement et les études à
grandes échelles ont été effectuées au Royaume-Uni et aux États-Unis (Lane et Mair 1987,
Madigan et Bell 2001, Mills et al. 2002a, Taylor 2004).
En 1965, l'association vétérinaire équine britannique (BEVA 1965) a recensé 17268 chevaux,
et parmi ceux-ci, onze (0,06%) présentaient un encensement. Depuis, aucune étude de la
prévalence de l'encensement n'a été effectuée. Cependant, il semblerait qu'il y ait un nombre
croissant de cas depuis. On peut se demander si effectivement le nombre de cas a augmenté
dans ces dernières années ou simplement, si l'encensement est une entité plus reconnue par les
propriétaires et les vétérinaires (Taylor 2004). Pour autant, il semble que beaucoup de
propriétaires n'ont pas conscience de l'état de leur cheval si les signes sont légers et
considèrent que c'est essentiellement un problème comportemental, d'autres ne consultent pas
de vétérinaire et préfèrent soulager les signes de leur cheval par eux-mêmes. De ce fait, la
prévalence est peut-être sous-estimée.
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B) Facteurs de risque
1. Présentation des principales études comparées
Dans cette partie, les différents facteurs de risque sont étudiés principalement à partir des
études à grande échelle. Quatre ont été effectuées : trois au Royaume-Uni (Lane et Mair 1987,
Mills et al. 2002a, Taylor 2004) et une aux États-Unis (Madigan et Bell 2001). Des variations
peuvent exister entre les pays : caractéristiques de la population équine, facteurs
épidémiologiques. Le nombre de chevaux répertoriés dans ces études vont de 100 à 254, avec
des variations de ce nombre selon l'intégralité des données récoltées pour une information
précise. On peut distinguer ces études par la manière dont les renseignements ont été obtenus.
Dans l'étude de Lane et Mair (1987), les données ont été obtenues par l'examen de chevaux
amenés, par un confrère, à l'hôpital vétérinaire pour ce problème d'encensement, dans les trois
autres, elles l'ont été par l'envoi de questionnaires à des propriétaires à partir d'une base de
données. Cette base de données est la même pour les deux études effectuées par questionnaire
au Royaume-Uni, elle a été mise en place grâce à une enquête nationale : NEHS, « National
Equine Headshaking Survey ». Il faut donc prendre en compte cet aspect et garder à l'esprit
que des propriétaires identiques ont pu être contactés au sein de ces deux études, leurs
données sont donc corrélées.
Deux autres études sont citées régulièrement, elles ont été effectuées à plus petite échelle. En
2000, 20 chevaux ont été amenés dans une clinique spécialisée, au Royaume-Uni, et
diagnostiqués par exclusion comme « encenseurs idiopathiques » (Newton et al. 2000). En
1995, l'étude de Madigan et al. regroupe 7 chevaux, amenés dans une clinique aux États-Unis,
pour lesquels un « encensement photophobique » a été posé.
Le choix des données présentées dans chaque tableau s'est fait par la pertinence de ces
dernières ainsi que la présence des informations nécessaires au sein de chaque étude.
2. Facteurs de risque liés à l'individu
a) Âge d'apparition
L'encensement peut se déclarer à n'importe quel âge chez le cheval, en effet, les causes
pouvant être à l'origine du syndrome sont nombreuses et l'âge n'est pas un facteur de risque
pour la plupart de ces affections. L'étude de Madigan et Bell (2001) a rapporté des âges allant
de 1 à 30 ans.
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Tableau 1 : Âge d'apparition de l'encensement dans 6 études : Lane et Mair 1987, Newton et
al. 2000, Madigan et Bell 2001, Mills et al. 2002a, Madigan et al. 1995, Taylor 2004.
Étude
Âge d'apparition de l'encensement
Lane et Mair 1987, 100 chevaux dont 90
« idiopathiques »

Moyenne = 6,5 ans (de 2 à 12 ans)

Madigan et al. 1995, 7 chevaux

De 6 à 28 ans

Newton et al. 2000, 20 chevaux
« idiopathiques »

De 4 à 17 ans

Madigan et Bell 2001, 109 chevaux

Moyenne = 9 ans

Mills et al. 2002a, 217 chevaux

Moyenne = 7,5 ans
- 38,7% entre 0 et 5 ans
- 41,5% entre 5 et 10 ans
- 13,4% entre 10 et 15 ans
- 4,6% entre 15 et 20 ans
- 1,8% > 20 ans

Taylor 2004, 200 chevaux

Moyenne = 7,5 ans (de 1 à 27 ans)

Lorsque le diagnostic d'« encenseur idiopathique » est posé chez un cheval, par exclusion, on
pourrait se poser la question si l'âge est dans ce cas, un facteur de risque. D'après les études de
Lane et Mair (1987) et de Newton et al. (2000), il ne semble pas que l'encensement apparaisse
à un âge particulier, en comparaison aux autres études.
Les résultats, donnés dans ce tableau, sont à moduler ; en effet, Taylor (2004) précise que sur
les 200 propriétaires questionnés dans son étude, 83% de ceux-ci ont découverts cette
affection chez leur cheval après son achat et 50% de ces derniers l'ont découvert dans l'année
suivant l'achat. Étant donné la saisonnalité rapportée de cette affection, il est possible que
certains chevaux aient déjà présenté un encensement avant leur acquisition. Dans cette étude,
les chevaux ayant une anamnèse plus complète ont 5 ans en moyenne lors de l'apparition du
syndrome alors que les propriétaires de chevaux ayant une anamnèse incomplète rapportent
en moyenne un âge d'apparition des signes à 8 ans. Les moyennes d'apparition présentées
précédemment, plus hautes que cette dernière, sont peut-être biaisées par des chevaux ayant
une histoire incomplète.
Si l'on considère que l'âge moyen d'apparition est de 5 ans en moyenne, cela est peut-être en
lien avec le début d'un travail monté ou régulier (Taylor et Mills 2009) ou peut-être que
l'affection à l'origine de l'encensement devient significative à cet âge (Taylor 2004).
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b) Sexe
Les hongres semblent plus affectés que les juments, d'après l'ensemble des études.
Tableau 2 : Sexe des chevaux présentant un encensement dans 4 études : Lane et Mair 1987,
Madigan et Bell 2001, Mills et al. 2002a, Taylor 2004.
Étude
Proportions en fonction du sexe Ratio Mâles:Femelles
Lane et Mair 1987
100 chevaux
Royaume-Uni

69% hongres
28% juments
3% étalons

2,6:1

Madigan et Bell 2001
109 chevaux
États-Unis

71,6% hongres
26,6% juments
1,8% étalons

2,7:1

Mills et al. 2002a
254 chevaux
Royaume-Uni

62,6% hongres
37% juments
0,4% étalons

1,7:1

Taylor 2004
200 chevaux
Royaume-Uni

63,5% hongres
36% juments
0,5% étalons

1,6:1

Il faut tout d'abord se demander s'il n'existe pas un biais par rapport aux proportions de
hongres et de juments dans la population équine générale. Deux études ont été effectuées au
Royaume-Uni par le « Produce Studies Group » en 1996 et 1999, qui ont révélé un ratio de
1,4 mâles pour 1 jument et 1,2 mâles pour 1 jument, respectivement. Cependant, Mellor et al.
(1999) ont trouvé dans leur étude un ratio de 1:1 sur 1264 chevaux au Nord du Royaume-Uni,
et aux États-Unis, une étude sur un large échantillon a estimé que les mâles représentaient
environ 50% de la population équine (NAHMS 1998). Madigan et Bell (2001) ont fait une
étude sur 39 chevaux, avec un groupe « contrôle » et ont conclu que la haute proportion de
hongres affectés n'est pas le reflet de la population équine normale. Taylor (2004) a comparé
les ratio mâles:femelles de 1886 affectés et de 200 chevaux non affectés et a eu pour résultat
des ratios égaux à 1,8:1 pour les chevaux affectés et à 1,4:1 pour les chevaux non affectés, ce
qui montre une tendance, mais la différence c'est pas significative. De plus, Murphy et al.
(2004) rapportent un choix préférentiel des mâles dans beaucoup de disciplines équestres car
ils seraient plus performants que les juments. Cela expliquerait l'intérêt plus grand que
porteraient les propriétaires à ces chevaux et ils auraient alors tendance à plus les référer pour
un tel problème. D'ailleurs, les plus grandes différences dans ce tableau sont issus d'études de
cas amenés dans une clinique spécialisée.
Il serait également possible que les juments présentant ce syndrome à l'exercice, soient mises
à la reproduction, ne pouvant plus être utilisées en équitation, et que les investigations soient
arrêtées pour celles-ci. De ce fait, les propriétaires seraient moins à même de les inclure dans
des études.
Cook (2003) a émis l'hypothèse que l'encensement pourrait être dû à une douleur rapportée, à
partir de la branche mandibulaire du nerf trijumeau. Celle-ci serait déclenchée par la pression
du mors sur le diastème mandibulaire et la racine innervée de la canine, présente chez les
mâles et les juments bréhaignes, est située à côté de celui-ci. Cette suggestion pourrait
expliquer une prévalence du syndrome augmentée chez les mâles.
Il est actuellement difficile de conclure quant au sexe étant un facteur de risque, d'après
21

l'ensemble de ces résultats. Cependant, il semblerait que les hongres soient plus à même de
présenter le syndrome d'encensement.
c) Race
L'encensement a été décrit chez des chevaux de races variées, incluant des poneys (Lane et
Mair 1987), des cobs (Newton et al. 2000), des chevaux de selle divers comme le lusitanien,
le trotteur français (Desjardins et Jean 1998) ou le quarter horse (Madigan et al. 1995) et des
pur-sangs (Lane et Mair 1987, Newton et al. 2000, Mills et al. 2002a).
Cook (1979b) et Madigan et Bell (2001) ont suggéré une prédisposition chez les Pur-Sangs.
Cook (1992) pense que les Pur-Sangs ont un tempérament avec une plus grande réactivité et
étant donné que l'encensement semblerait être lié à une irritation naso-faciale, ces chevaux
pourraient développer plus aisément ce syndrome, par une tolérance à la gêne plus faible.
Les Pur-Sangs ont peut-être une valeur commerciale plus élevée, leurs propriétaires seraient
alors plus à même de les référer afin de résoudre ce problème (Taylor 2004).
La question d'un facteur héréditaire est également à se poser. Bell (d'après Cook, 1980b)
rapporte deux cas d'encensement chez une jument et son poulain. Cependant, ce syndrome
pourrait être lié à des facteurs environnementaux (paragraphe B)3.) et il est alors difficile de
savoir quels facteurs sont prédominants. Si il existe un facteur héréditaire, alors il serait
possible qu'une prédisposition raciale soit présente. Le coefficient de consanguinité pourrait
être une valeur intéressante à calculer (Cook 1979b) lors d'une étude à grande échelle afin
d'éventuellement mettre en évidence une influence génétique.
Tableau 3 : Race des chevaux dans 4 études : Lane et Mair 1987, Madigan et Bell 2001, Mills
et al. 2002, Taylor 2004.
Étude
% Pur-Sangs, incluant les croisés % autres races représentées
Lane et Mair 1987
100 chevaux

16%

54% chevaux de « type hunter »
28% poneys
1% Cob, 1% Hanovrien

Madigan et Bell 2001
109 chevaux

41%

24% Quarters horse ou Paints
16% chevaux de selle
19% autres races

Mills et al. 2002a
254 chevaux

39%

15% poneys
13% Cobs
47% autres races

Taylor 2004
200 chevaux

32%

17% poneys
17% Cobs
8% chevaux de selle
25% autres

La proportion de Pur-Sangs dans l'ensemble des études est élevée et varie de 16 à 70%. On
remarque que l'étude de Lane et Mair (1987) a une proportion de Pur-Sangs bien plus faible
que les autres études. Cela est peut-être du au fait que des croisés Pur-Sangs sont
comptabilisés dans les chevaux de « type hunter ».
Ensuite, de la même manière que pour le sexe des chevaux atteints, il faut comparer avec la
proportion de Pur-Sangs dans la population équine générale. Dans l'étude de Mellor et al.
(1999), la proportion de Pur-Sangs dans le Nord du Royaume-Uni est de 30%, ce qui est
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relativement comparable aux pourcentages relevés dans les études sur l'encensement de ce
pays.
Il semblerait donc que la race ne soit pas un facteur de risque, du moins au Royaume-Uni
d'après les données exposées ci-dessus.
d) Tempérament
L'encensement apparaît par un ensemble de signes comportementaux : secouements de tête
intempestifs dans les directions verticale, horizontale ou circulaire, frottements de nez,
lancements d'antérieurs... L'ensemble de ces signes semblent montrer une irritation nasofaciale chez le cheval. Pourtant, on peut se demander si le tempérament du cheval peut
intervenir dans l'expression de ce signes. En effet, un cheval plus réactif pourrait avoir un
seuil de tolérance plus faible vis-à-vis des irritations et montrer ces signes plus rapidement,
ce qui a déjà été supposé afin de tenter d'expliquer la proportion de Pur-Sangs concernés par
ce syndrome, dans le paragraphe précédent.
On peut également se demander si chez certains chevaux, et dans quelle proportion, ce
syndrome pourrait être un trouble comportemental, et dans ce cas, il est possible que certains
individus avec un tempérament particulier, seraient plus enclins à la présentation de ce
syndrome.
Dans l'étude de Madigan et Bell (2001), sur 109 chevaux, 8 (7%) présentent un vice : cheval
qui « embarque », « tique à l'appui », se cabre. À l'exception de ces chevaux, les autres sont
considérés comme des chevaux fiables et gentils par leurs propriétaires. Les autres études ne
rapportent pas une association entre d'autres vices et la présence d'encensement chez les
chevaux étudiés. Sur 130 propriétaires sondés, 51% de ces derniers rapportent une
aggravation du syndrome lorsque le cheval est excité. Dans l'étude de Taylor (2004), sur 200
propriétaires, 53% rapportent une détérioration, 12% une amélioration et 36% une stabilité
des signes cliniques lors d'excitation. Ils sont 49% à noter une aggravation lorsque le cheval
paraît nerveux, 43% à noter une stabilité et 8% une amélioration des signes.
Il ne semble pas que le tempérament du cheval soit un facteur de risque pour l'apparition de
l'encensement, par contre, il pourrait l'être pour la sévérité du syndrome.
3. Facteurs de risque liés à l'exercice
a) Activités pratiquées
Cook (1979a) suggère que les chevaux qui pratiquent une activité nécessitant une importante
flexion de la tête, comme le dressage, sont plus enclins à présenter un encensement. Cette
flexion extrême demandée lors du travail en dressage, tout en recherchant une extension des
antérieurs au trot, engendrerait une tension importante au niveau de la colonne vertébrale et
des voies respiratoires, qui ne serait pas supportée par les chevaux avec un fort tempérament,
qui jetteraient alors leur tête en réponse à cet inconfort et dans le but de dégager leurs voies
respiratoires brièvement.Cela a été remis en cause dans les études plus récentes, qui n'ont pas
montré d'association entre le dressage et l'encensement.
Dans les études récentes à grandes échelles, on retrouve des chevaux pratiquant de l'équitation
de loisir, du saut d'obstacle, du dressage, du concours complet, de l'attelage, de l'endurance,
des courses.
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Tableau 4 : Activités pratiquées (majoritairement pour chaque cheval) dans 4 études : Lane et
Mair 1987, Newton et al. 2000, Madigan et Bell 2001, Mills et al. 2002a.
Discipline Dressage Concours
Saut
Loisir Course
Autres
complet d'obstacles
Étude
Hunter
Lane et Mair 1987
100 chevaux

4%

12%

7%

72%

3%

1% endurance
1% concours de
modèles et allures

Newton et al.
2000
20 chevaux

20%

15%

20%

25%

10%

5% attelage
5% endurance

Madigan et Bell
2001
109 chevaux

27%

7%

17%

43%

0%

6% non spécifié

/

/

/

91%

0%

9% compétition de
haut niveau, activité
non spécifiée

Mills et al. 2002a
254 chevaux

On peut remarquer que la majorité des chevaux pratiquent une activité de loisir
principalement. On ne remarque pourtant pas que les chevaux pratiquant le dressage sont plus
représentés par rapport aux chevaux pratiquant d'autres activités. Le pourcentage le plus élevé
est de 27% dans l'étude de Madigan et Bell (2001) alors que la proportion de chevaux de loisir
est de 43% dans cette même étude.
Néanmoins, on se rend compte que les chevaux de course sont très peu représentés, quelque
soit l'étude. Casey (2002) explique que lors des courses, les chevaux ont leur encolure
étendue, ce qui induit une résistance minimale aux flux d'air. Il n'y aurait alors pas
d'interférence avec la respiration, contrairement aux disciplines où une flexion importante de
l'encolure est requise, comme le dressage. Cette hypothèse rejoint celle de Cook (1979a),
expliquée au début du paragraphe, qui suggère que l'encensement pourrait être déclenché par
une asphyxie partielle chez un animal ne respirant obligatoirement que par les naseaux.
La faible prévalence observée des chevaux de courses peut être expliquée par la réforme de
chevaux qui ne seraient pas performants, du fait de l'encensement, et cela pourrait également
expliquer le faible pourcentage de chevaux pratiquant la compétition de haut niveau (9%)
dans l'étude de Mills et al. (2002a). La pratique des courses et de compétition peut être
incompatible, pour des raisons de dopage ou de règlements, avec certains traitements
proposés pour la résolution ou la diminution de la sévérité des signes cliniques de ce
syndrome. Elle peut aussi s'expliquer par le fait que les chevaux de course ont des carrières
très jeunes alors que l'âge moyen d'apparition des signes cliniques varie entre 5 et 8 ans
(paragraphe B)2.a), Taylor et Mills 2009). Enfin, on doit penser à comparer ces résultats à la
population équine générale. Aux États-Unis, les chevaux de course représentent 0,8 à 1,8% de
la population équine générale (NAHMS 2006). Dans ce cas, la sous-représentation observée
de cette activité n'est qu'un reflet de la population.
On remarque que les chevaux de reproduction ne sont pas représentés, alors que dans l'étude
de la population équine aux États-Unis (NAHMS 2006), ils représentent 14 à 17% selon les
régions. Étant donné l'importance de l'exercice dans l'apparition des signes cliniques
(paragraphe B)3.b)), la prévalence de ce syndrome chez les chevaux reproducteurs doit être
très faible. Quand bien même les signes seraient présents, ils n'interfèrent pas avec la fonction
du cheval donc les propriétaires ne seraient pas à même de rapporter ce problème.
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Avec ces chiffres, il est difficile de conclure quant à la prédominance d'une discipline chez les
chevaux affectés.
Taylor (2004) a fait une étude en comparant 83 paires de chevaux, comprenant pour chaque
paire un cheval affecté et un cheval exempt de ce syndrome, associés en fonction de l'âge, du
type de cheval et de leur proximité géographique. La majorité des chevaux sont utilisés en
randonnée : 72% des chevaux « contrôles » et 57% des chevaux affectés. Il y a une différence
significative entre les deux groupes concernant cette activité. Cela pourrait s'expliquer par le
fait que les propriétaires sont moins enclins à partir en randonnée avec un cheval qui encense,
ayant un comportement plus imprévisible. Par contre, les principales autres activités
représentées sont, par ordre d'importance, le dressage, le saut d'obstacles, le concours
complet, les chevaux d'écoles et le hunter. Pour toutes ces disciplines, aucune différence
significative n'a été mise en évidence entre les deux groupes.
L'ensemble de ces données ne semble pas montrer de façon évidente que la discipline
pratiquée soit un facteur de risque l'apparition de l'encensement chez un cheval. Elles nous
font remarquer toutefois que les chevaux de course sont faiblement représentés, et il n'est pas
certain que des biais soient à l'origine de cette tendance.
b) Exercice et apparition des signes cliniques
L'encensement apparaît pour la plupart des chevaux à l'exercice, après une période de 5 à 10
minutes d'échauffement (Cook 1979a, Mair et Lane 1990). Cependant, certains chevaux
montrent un encensement également au repos. On attribue cela à une condition plus sévère,
lorsque le cheval montre des signes à la fois au repos et à l'exercice (paragraphe C)5, Lane et
Mair 1987). Il existe également des chevaux, en moindre proportion, ne présentant des signes
cliniques d'encensement qu'au repos.
Tableau 5 : Apparition des signes à l'exercice ou au repos, données de 2 études : Lane et Mair
1987, Madigan et Bell 2001.
Étude
Exercice
Repos
Exercice ET repos
Lane et Mair 1987
100 chevaux

55%

2%

43%

Madigan et Bell 2001
109 chevaux

41%

4%

55%

D'après ces chiffres, il est clair que l'exercice est un facteur de risque quant à l'apparition des
signes cliniques d'encensement. De nombreuses hypothèses sont exprimées afin d'expliquer ce
lien, elle seront détaillées plus précisément dans la seconde partie. L'exercice pourrait créer un
flux d'air turbulent dans les cavités nasales supérieures, et engendrer une irritation à ce niveau
(Newton et al. 2000). Il pourrait également créer un mécanisme similaire à celui qu'on
retrouve lors d'urticaire cholinergique (Madigan et Bell 2001, Logas et al. 1992), induit par
l'exercice.
La progression de l'exercice joue également un rôle : plus l'exercice progresse, plus le cheval
aura tendance à montrer des signes cliniques de plus en plus marqués (Mair et Lane 1990).
Sur 200 propriétaires de chevaux atteints d'encensement, questionnés par Taylor (2004), 12%
précisent que leur cheval s'améliore avec la progression de l'exercice, 21% que leur cheval est
stable au niveau des signes exprimés et 67% notent une détérioration.
L'intensité du travail demandé au cheval pourrait être un facteur de risque. Dans cette même
étude effectuée par Taylor (2004), 67% des propriétaires ont changé le niveau d'entraînement
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du cheval, précédemment à l'apparition des signes et 76% de ceux-ci ont augmenté ce niveau
d'entraînement.
Cook (1979a) évoque la possibilité qu'un cheval encense suite à la mise en place d'un mors
dans sa bouche, d'un cavalier sur son dos et à la demande d'un exercice avec une tête fléchie.
Or, parmi les 41% de chevaux présentant des signes seulement à l'exercice (Madigan et Bell
2001), un peu moins d'un quart d'entre eux les expriment montés. Dans l'étude de Taylor
(2004), sur 40 propriétaires de chevaux atteints, 45% rapportent une stabilité des signes
lorsque le cheval est monté ou longé, 38% une amélioration en longe et 16% une
détérioration.
Ces résultats indiquent que l'exercice, pas forcément monté, est un facteur de risque majeur
quant à l'apparition des signes cliniques et que l'intensité et la durée de celui-ci est un facteur
de risque quant à la sévérité du syndrome.
c) Allures d'observation des signes cliniques
L'encensement est majoritairement observé au trot (Cook 1979a). Une seule étude (Lane et
Mair 1987) renseigne sur les allures, auxquelles le cheval est observé encenser. Sur 95
chevaux, 70% d'entre eux montrent des signes d'encensement au pas et au trot, 25% à la fois
au pas, au trot et au galop et seulement 5% au trot et au galop. L'ensemble des chevaux
présente donc des signes au trot et 95% d'entre eux au pas. Un tiers des chevaux montre un
encensement au galop, cela peut s'expliquer par le fait que les signes cliniques de
l'encensement sont moins évidents à réaliser pour le cheval simultanément à la mécanique du
galop.
4. Facteurs de risque liés aux conditions environnementales
L'encensement apparaît comme un ensemble de comportements traduisant une irritation nasofaciale, voire une douleur ressentie à cet endroit. Ces signes semblent apparaître sans stimulus
extérieur évident. Dans quelles mesures les conditions de vie et l'environnement de travail du
cheval interviennent dans l'expression de ce syndrome sont expliquées dans les paragraphes
suivants.
a) Logement et alimentation du cheval
Cook (1980b) suggère que le type de logement et l'alimentation du cheval peuvent jouer un
rôle dans l'exacerbation des symptômes.
En effet, d'après l'hypothèse selon laquelle l'encensement pourrait être dû à une asphyxie
partielle à l'exercice, Cook (1979b) écrit qu'un faible grade de maladie pulmonaire chronique,
suite à un manque de ventilation et de la poussière dans la litière, pourrait prédisposer certains
chevaux à présenter un encensement. Il précise également qu'aucune corrélation n'a encore été
faite, ce qui sera exposé dans la partie ultérieure (paragraphe B)6.) sur les affections
concomitantes observées.
Taylor (2004) a réuni par paires 83 chevaux présentant les mêmes caractéristiques, avec pour
chaque paire un cheval atteint d'encensement et un cheval exempt de cette condition. Leurs
conditions de vie ont été comparées. Aucune différence significative n'a été mise en évidence
concernant le type de logement des chevaux, avec la majorité (86%) vivant à la fois à
l'intérieur et à l'extérieur, en fonction de la saison et de l'heure de la journée. De la même
façon, l'étude ne montre pas de différence significative entre les deux groupes concernant la
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litière utilisée avec 42% des chevaux vivant sur paille et 40% sur des copeaux de bois.
Dans cette étude, concernant l'alimentation, les chevaux atteints auraient tendance à être
davantage nourri avec des fruits (14% contre 5% chez les chevaux « contrôle ») mais ils
auraient moins d'apport d'aliments concentrés (57% contre 67%). Cependant, une différence
significative est notée concernant l'apport de suppléments à base d'herbe (37% chez les
chevaux atteints contre 18% chez les chevaux « contrôle »). Cette différence peut être
expliquée par le manque de résultats des traitements essayés face à ce syndrome et l'essai
d'amélioration avec une supplémentation.
Si la gestion du cheval intervenait de façon conséquente, on retrouverait plusieurs chevaux
atteints dans les mêmes écuries, or une seule étude, effectuée sur 109 chevaux (Madigan et
Bell 2001) rapporte seulement deux chevaux atteints dans la même écurie. Par contre, une
écurie peut présenter des facteurs de risque significatifs pour l'apparition du syndrome chez
un cheval donné. Sur 254 chevaux, 5% d'entre eux ont débuté les signes d'encensement suite à
un déménagement ou à un changement dans le logement (Mills et al. 2002a).
Ces éléments nous amènent à la conclusion que les habitudes nutritionnelles ou de logement
ne semblent pas être un facteur de risque dans l'apparition de l'encensement.
b) Environnement de travail
Lane et Mair (1987) mentionnent que, sur 100 chevaux étudiés, certains sont susceptibles
d'exprimer des signes d'encensement dans un environnement particulier : proche d'arbres ou
de haies, dans des ruelles étroites principalement. Des associations équivalentes ont été
retrouvées dans des études ultérieures.
Tableau 6 : Amélioration ou détérioration des signes cliniques selon certaines conditions
environnementales dans 3 études : Lane et Mair 1987, Mills et al. 2002a, Taylor 2004.
Étude
Amélioration des signes
Détérioration des signes
Lane et Mair
1987

Non mentionné

Mills et al. 2002a 77% à l'intérieur

Taylor 2004

66% à l'intérieur
43% montés dans un espace
ouvert

6% montés à proximité d'arbres ou dans des chemins étroits
2% à proximité d'eau
1% à proximité d'un pâturage de vaches
32% montés à travers un nuage de moucherons
18% montés à proximité d'arbres ou de haies
87% montés à travers un nuage de moucherons
71% montés dans une zone boisée
58% montés à proximité de terres arables, dont 67% de
cultures de colza ou de lin

Tout d'abord, il faut prendre en compte le fait que ce sont les propriétaires des chevaux qui
font un lien entre un événement et la sévérité des signes de l'encensement de leur cheval. De
ce fait, il faut se demander si elles sont réelles ou seulement une interprétation, afin d'essayer
d'expliquer un comportement frustrant et spontané de leur cheval.
Ensuite, il est difficile, dans un environnement, de faire la part des choses entre plusieurs
facteurs de risque susceptibles d'influencer la condition. Le cheval pourrait être affecté par
plusieurs facteurs au même moment, la somme de ces facteurs étant à l'origine des symptômes
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Cependant, si l'on prend en compte les données rapportées ci-dessus, beaucoup de
propriétaires (32 à 87%) font une association entre l'apparition des signes d'encensement et la
monte à travers un nuage d'insectes. Knottenbelt (1998) suggère qu'une partie des
propriétaires peuvent faire cette association à tort car le comportement d'encensement est très
comparable à un cheval attaqué par des insectes. Taylor (2004) pense que les conditions pour
lesquelles les signes se détériorent ou s'améliorent sont en faveur d'une irritation superficielle
de la face, par les moucherons, par les branches d'arbres et peut-être même directement dans
les cavités nasales du cheval. Ces situations pourraient simplement exacerber ou diminuer le
seuil de réponse du cheval. Cela n'explique pas les 43% de propriétaires rapportant une
amélioration des signes lorsque leur cheval est monté dans un espace ouvert. Lane et Mair
(1987) avancent l'hypothèse que la majorité des encensements serait due à un phénomène
allergique, et dans ce cas, les chevaux qui ont des signes accentués proches des arbres ou dans
les chemins étroits pourraient être allergiques aux moisissures de la végétation environnante.
Enfin, l'amélioration des signes de nombreux chevaux à l'intérieur (66 à 77%) renforce
l'hypothèse d'une sommation optique-trigéminale, ayant pour facteur déclenchant la lumière
(Madigan et al. 1995).
Certaines conditions environnementales, présentes dans l'environnement de travail du cheval,
paraissent jouer un rôle dans l'exacerbation ou l'atténuation des signes cliniques. Il est
pourtant difficile d'analyser quels sont les facteurs jouant un rôle dans chaque condition
environnementale.
c) Conditions météorologiques
Comme dans le paragraphe précédent, des propriétaires ont rapporté des améliorations ou
détériorations des signes de leurs chevaux selon les conditions météorologiques.
Tableau 7 : Amélioration ou détérioration des signes cliniques selon certaines conditions
météorologiques. Données de 4 études : Lane et Mair 1987, Madigan et Bell 2001, Mills et al.
2002a et Taylor 2004.
Étude
Amélioration des signes
Détérioration des signes
Lane et Mair 1987

Non décrit

36% les jours ensoleillés
3% en présence de vent

Madigan et Bell 2001

57% la nuit

57% les jours ensoleillés

Mills et al. 2002a

74% la nuit
58% lors de pluie
22% en présence de vent

64% les jours ensoleillés

46% par temps couvert
43% la nuit
43% lors de pluie

73% par temps chauds
69% les jours ensoleillés
21% lors de pluie

Taylor 2004

22% en présence de vent

Ce qui est rapporté dans l'ensemble des études et par un nombre important de propriétaires,
est la détérioration de la condition de leur animal lors de jours ensoleillés. Madigan et al.
(1995) émettent l'hypothèse que la lumière pourrait être un facteur déclenchant de
l'encensement chez le cheval, par un mécanisme de sommation optique-trigéminale
(paragraphe II.A)4.b)i-). L'amélioration des signes cliniques la nuit et par temps couvert chez
un certain nombre de chevaux irait dans le sens de cette hypothèse. Il faut cependant ajouter
que la majorité des chevaux (52%) dans l'étude de Lane et Mair (1987) ont des signes
cliniques équivalents, quelque soit le temps de la journée.
Taylor (2004) a répertorié des chevaux s'améliorant (43%) en présence de pluie et d'autres se
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détériorant (21%). L'explication jointe à ces résultats est la suivante : une pluie fine génèrerait
une irritation par hypersensibilité de la face des chevaux et entraînerait une détérioration des
signes alors qu'une forte pluie réduirait les particules aériennes, qui pourraient elles également
entraîner une dégradation de la condition d'encensement des chevaux.
Le vent, rapporté comme facteur de risque par certains propriétaires, paraît par contre, ne pas
être significatif.
Il semble donc que des facteurs de risque soient associés aux temps ensoleillés. Cependant, il
n'est pas évident de conclure quant à l'implication directe de la lumière, de diffusion facilitée
d'allergènes, comme le pollen, ou d'irritants, comme la poussière, dans l'exacerbation de
l'encensement chez ces chevaux. Taylor (2004) note qu'un plus grand pourcentage de chevaux
(66%) s'améliorent à l'intérieur (paragraphe précédent) en comparaison à ceux s'améliorant la
nuit (43%), donc il y aurait probablement plus de facteurs de risque à l'extérieur qu'à la
lumière naturelle. Mais il est probable que le déclenchement et la sévérité de l'encensement
soient multi-factoriels, et dépendant de l'individu.
5. Facteurs de risque liés à la saison
À la fin du XIXème siècle, Williams (1897) observe plus fréquemment l'encensement en
hiver. De nos jours, le contraire est observé. Pour l'anecdote, Mills (d'après Taylor 2004)
explique l'inversion de ce phénomène saisonnier en fin du XIXème siècle (Williams 1897),
par la possibilité d'une augmentation de fumée l'hiver, ce qui était commun à cette époque.
Cook (1979a) écrit que ce syndrome est saisonnier et que l'incidence la plus élevée a lieu
pendant les mois les plus chauds. Une majorité des chevaux présentant un encensement
saisonnier a une apparition des signes au printemps, qui augmentent en intensité au cours de
l'été et régressent spontanément jusqu'à disparition pendant l'hiver pour réapparaître de la
même manière l'année suivante (Madigan et al. 1995). Les autres chevaux présentent un
encensement tout au long de l'année, et certains avaient présenté le syndrome de façon
saisonnière les années précédentes puis celui-ci s'est généralisé à l'année entière (Madigan et
Bell 2001, Mills et al. 2002a). Enfin, certains présentent le syndrome que quelques mois
chaque année, au printemps ou en automne, et d'autres de façon inversée par rapport à la
majorité des chevaux, c'est-à-dire, avec des signes visibles de l'hiver au printemps (Madigan
et Bell 2001, Mills et al. 2002a).
Il faut toutefois se rappeler, que l'encensement, bien qu'un diagnostic final soit très peu
souvent atteint, de causes diverses sont possibles pour lesquelles ce schéma saisonnier ne peut
pas être appliqué. En effet, soit la cause impliquée ne dépend pas d'un moment de l'année
donné, soit ce moment de l'année est différent de la saisonnalité observée communément chez
les « encenseurs idiopathiques ». Deux cas ont été rapporté d'encensement dû à une
infestation par des larves de Trombicula autumnalis (Mair 1994). Chez les deux chevaux,
l'apparition s'est faite de façon brutale lors de la fin de l'été ou de l'automne, ce qui est
expliqué par l'épidémiologie de ce parasite.
Taylor (2004) classe les chevaux qui encensent de la manière suivante : selon l'intensité des
signes chaque mois, 3 groupes sont formés, les « saisonniers des mois ensoleillés »,
« pérennes avec une exacerbation lors des mois ensoleillés » et les « pérennes ». Cette
classification est appliquée pour les hommes souffrant de rhinite allergique (Sibbald et Rink
1991).
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Tableau 8 : Saisonnalité des signes cliniques de chevaux atteints d'encensement dans 4
études : Lane et Mair 1987, Madigan et Bell 2001, Mills et al. 2002a, Taylor 2004.
Étude
Saisonniers
Saison impliquée
Non Saisonniers
Lane et Mair
1987
29 chevaux

72%

92% du printemps à l'automne
8% l'automne

28%
dont 10% saisonniers la
première année

Madigan et Bell
2001
108 chevaux

59%

91% du printemps à l'automne
44%
4,5% courtes périodes printemps ou été
4,5% de l'automne au printemps

Mills et al.
2002a
254 chevaux

64%

85% du printemps à l'automne
36%
14% courtes périodes printemps ou été dont 13% étaient saisonniers
1% de l'automne au printemps

Taylor 2004
157 chevaux

63%

99% du printemps à l'automne
1% de l'automne à l'hiver

37%
dont 67% présentant des
exacerbations pendant les mois
d'été, 3% pendant les mois
d'hiver
et 56% étaient saisonniers

Dans l'ensemble des études, en moyenne 60% sont affectés de façon saisonnière et la majorité
d'entre eux du printemps à l'automne. Plusieurs explications sont trouvées dans la littérature.
Taylor et Mills (2009) pensent qu'il y a une accumulation de facteurs de risque pendant les
mois ensoleillés, à l'origine du déclenchement du syndrome d'encensement. Pendant les mois
de printemps et d'été, les cavaliers auraient tendance à augmenter leur temps de monte, or
l'exercice est un facteur de risque (paragraphe B)3.). Cependant, Taylor (2004) ne rapporte pas
une augmentation de la durée d'exercice chez les chevaux pendant les mois ensoleillés, avec
une moyenne de 1 à 2 heures de travail quelque soit la saison. Les cavaliers auraient tendance
également à monter dehors plus fréquemment, où une augmentation de la quantité de pollens
et d'irritants a lieu pendant ces mois. Ceci est également soutenu par Newton et al. (2000), qui
précisent que la présence de pollens et d'irritants dans l'air pourraient induire une réponse
allergique ou des altérations neuro-endocriniennes à l'origine d'une affection du nerf
trijumeau, engendrant l'encensement (paragraphe II.A)4.b)ii-). Le colza, qui a déjà été
mentionné comme un potentiel facteur de risque, est récolté à ces périodes, et est considéré
comme un irritant et un potentiel allergène par Mills et al. (2002a). L'hypothèse retenue dans
l'étude de Madigan et al. (1995) est : l'augmentation de l'intensité lumineuse entraînerait une
stimulation nociceptive du nerf trijumeau par un mécanisme de sommation optiquetrigéminale (paragraphe II.A)4.b)i-). Il serait également possible que des altérations
endocriniennes, notamment impliquant la mélatonine, entrent en jeu chez ces chevaux, avec
l'augmentation de la photopériode (Madigan et al. 1995).
En résumé, l'encensement est un phénomène saisonnier pour une majorité des chevaux, avec
une présentation clinique pendant les mois ensoleillés. Il peut devenir pérenne pour un certain
nombre d'entre eux et parmi ceux-ci la plupart peuvent garder une exacerbation des
symptômes les mois de printemps et d'été.
6. Facteurs de risque liés aux affections concomitantes
Dans la littérature, il a été suggéré que les chevaux atteint d'encensement, seraient plus à
risque de présenter un problème à médiation immune, notamment la maladie pulmonaire
obstructive chronique et des allergies non-respiratoires comme l'urticaire (Mair et Lane 1990).
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Cook (1979b) avait déjà émis l'hypothèse que des chevaux atteints de maladie pulmonaire à
faible grade pouvaient être plus à même de présenter un encensement, sans corrélation réelle
établie. Dans l'étude de Lane et Mair (1987), effectuée sur 100 chevaux, environ 60%
présentaient des signes cliniques d'inflammation des voies aériennes inférieures. Par contre,
dans l'étude de Taylor (2004), sur 83 paires de chevaux (un atteint et un exempt
d'encensement pour chaque paire), aucune différence significative n'a été mise en évidence
quant à la présence de problème respiratoire. Avec ces deux seules études, il est difficile de
conclure quant à un possible lien entre l'encensement et une affection respiratoire quelconque.
On peut cependant considérer l'étude de Marti et al. (1992) dans notre interprétation, qui a
conclu que l'hypersensibilité aux piqûres d'insectes et la bronchite chronique à médiation
immune sont des entités indépendantes. De la même façon, si un phénomène allergique est à
l'origine de l'encensement, on peut penser qu'il serait indépendant de tout autre phénomène
allergique.
Sur 254 chevaux atteints d'encensement, seulement 4% des propriétaires estiment que le début
de la condition de leur cheval est corrélée à une infection, dont 60% pensent que leur cheval a
débuté les signes cliniques d'encensement suite à une gourme (Mills et al. 2002a). Aucune
étude ne montre pourtant un lien entre une infection, telle que la gourme, et l'apparition de
l'encensement chez un cheval.
Le contact avec le virus EHV-1 a déjà été rapporté être un facteur déclenchant de
l'encensement (Madigan 1996). Dans l'étude de Taylor (2004), 9% des propriétaires interrogés
pensent que leur cheval a montré des signes d'encensement après une vaccination contre ce
virus. Ils sont 6% à penser la même chose dans l'étude de Mills et al. (2002a). Une
réactivation d'un herpès virus latent dans le ganglion trigéminal, associée à une douleur
neuropathique et manifestée sous forme d'encensement est une hypothèse suggérée (Aleman
et al. 2012). L'étude menée par cette équipe a montré qu'il est peu probable que le virus EHV1 soit impliqué dans le mécanisme à l'origine de l'encensement.
Il semble donc que l'encensement est une entité clinique à part entière, qui n'a pas de lien
établi, du moins pour le moment, avec une autre maladie pouvant affecter le cheval.
7. Facteurs de risque liés à la localisation géographique
Il a été vu dans un paragraphe précédent (paragraphe A)4.) qu'un cheval pouvait être atteint
dans n'importe quel pays. Par contre, on peut se demander si des localisations particulières
présenteraient un ensemble de facteurs de risque, impliquant que plus de chevaux soient
atteints dans cette zone géographique. En effet, dans l'étude de Mills et al. (2002a), 5% des
propriétaires interrogés estiment que leur cheval a commencé à montrer les signes cliniques
suite à un déménagement ou un changement dans son logement. Dans l'étude de Taylor
(2004), 15% de propriétaires pensent que le début de l'encensement de leur cheval est lié à un
changement d'endroit et 82% ont changé le lieu de vie de leur cheval après l'achat alors que
83% ont découvert justement l'encensement du cheval après son achat.
Il est donc possible que la localisation soit un facteur de risque, du fait de la présence de
facteurs épidémiologiques spécifiques à certaines maladies ou du fait de la présence d'un
ensemble de facteurs de risque amenant le cheval à présenter un encensement, ou alors par les
facteurs épidémiologiques propres à cette région (comme la présence d'Opossum nécessaire
au développement de Sarcocystis neurona intervenant dans l'encéphalomyélite équine à
protozoaires).
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8. Résumé des facteurs de risque
Tableau 9 : Principales conclusions sur les facteurs de risque liés à l'individu, à l'exercice, aux
conditions environnementales, à la saison, aux affections concomitantes et à la localisation
géographique (Lane et Mair 1987, Newton et al. 2000, Madigan et Bell 2001, Mills et al.
2002a, Taylor 2004). Se rapporter aux paragraphes correspondant pour des précisions.
Facteurs de risque :
- Liés à l'individu
• âge moyen d'apparition = 5-9 ans
• sur-représentation des hongres, ratio ♂:♀ = 1,6:1 à
2,7:1
• sur-représentation des Pur-Sangs : 16 à 41%
• rôle d'un tempérament nerveux dans la sévérité du
syndrome?
- Liés à l'activité et l'exercice

• pas d'influence du type d'activité pratiquée
• sous-représentation des chevaux de course > biais?
• sous-représentation des chevaux reproducteurs
• corrélation entre l'exercice et l'apparition des
signes : 41-55% avec des signes juste à l'exercice
• corrélation entre la durée et l'intensité de l'exercice
et la sévérité des signes exprimés

- Liés aux conditions
environnementales

• pas d'influence de l'alimentation ou du logement du
cheval
• influence variable de l'environnement de travail :
- amélioration : à l'intérieur (66-77%)
- détérioration : à travers un nuage de
moucherons (32-87%), dans une zone boisée (1871%), à proximité de terres cultivées (58%)
• influence des conditions météologiques :
- amélioration : la nuit (43-74%), par temps
couvert (46%)
- détérioration : les jours ensoleillés (36-69%)

- Liés à la saison

• saisonnalité avec expression des signes du
printemps à l'automne : 59-72%

- Liés aux affections concomitantes

• pas de corrélation établie

- Liés à la localisation géographique

• si épidémiologie particulière
• une influence autre serait liée à une modification de
l'environnement
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C) La clinique
1. Signes cliniques
a) Description et prévalence
L'encensement, comme expliqué auparavant, est le signe apparent d'une affection sousjacente. Ce terme correspond à un syndrome, où un ensemble de signes est associé. Les
propriétaires de chevaux atteints peuvent aisément décrire leur comportement par : « ils
agissent comme si un insecte volait autour de leur nez ». Dans l'étude de Madigan et Bell
(2001), 88% des propriétaires sondés trouvent cette description appropriée concernant leur
cheval. Ils sont 72% dans l'étude de Mills et al. (2002a) et 64% dans celle de Taylor (2004).
Les signes présents chez les chevaux atteints peuvent être nombreux. Ils ne sont pas tous
présents chez chaque cheval et les associations varient. Ils apparaissent le plus souvent après 5
à 10 minutes d'exercice (paragraphe B)3.), peuvent être uniques, sporadiques mais se
manifestent généralement en série (Cook 1979a). Des variations importantes ont lieu en
fréquence, durée et sévérité selon les individus, et selon les jours pour un même individu
(Crowell-Davis 2008).
Le signe toujours rapporté est le balancement de tête, que ce soit dans un plan vertical,
horizontal ou circulaire. Ensuite, des frottements de nez, des ébrouements et éternuements
excessifs ainsi qu'un jetage nasal sont fréquemment observés. Les comportements observés
donnent l'impression de spasmes involontaires (Cook 1979a). Newton (2001) précise que dans
la plupart des cas, l'atteinte d'un côté prédomine. Cela n'est mentionné dans aucune autre
étude. La tableau suivant rapporte la prévalence des signes majoritaires observés chez des
chevaux atteints d'encensement, dans 5 études.

33

Tableau 10 : Prévalence des signes principaux observés chez des chevaux présentant un
syndrome d'encensement, dans 5 études : Lane et Mair 1987, Newton et al. 2000, Madigan et
Bell 2001, Mills et al. 2002a, Taylor 2004.
Les cases non remplies sont dues à une absence de précision dans l'étude..
Étude Lane et
Newton et al. Madigan et
Mills et al. Taylor
Mair
2000
Bell
2002a
2004
Signe clinique
1987
2001
Balancements/hochements/
secouements de tête :
- plan vertical
- horizontal
- circulaire

100%
- 87%
- 15%
- 7%

Frottements de nez :

60%

100%

100%

100%

- 89%

- 92%
- 25%

- 93%
- 31%
- 43%

75%

79%

82%

- 75%

- 79%
- 46%

- 82%
- 55%

64%

73%

81%

25%

63%

43%

5%

50%

72%

48%

15%

1%

29%

10%

1%

17%

80%

- sur des objets ou les antérieurs
- sur le sol
Ébrouements, Éternuements
excessifs

100%

- 10%
51%

15%

Extension et élévation des
antérieurs, frappe du nez avec les
antérieurs possible
Jetage nasal

47%

40%

Lacrimation excessive

13%

35%

Retournement du bout du nez ou
de la lèvre supérieure
Port de tête anormal

1%

Froncement des naseaux
Tentatives de se cacher la tête :
- recherche d'ombre
- submerge la tête dans l'eau
Toux

-30%
27%

20%

- 6%
- 2%
1%

31%

De nombreux autres signes sont mentionnés dans les différentes études : expression anxieuse
(61% - Madigan et Bell 2001, 1% - Mills et al. 2002a), fasciculations musculaires faciales
(Newton 2000, 1% - Mills et al. 2002a), trébuchements (34% - Taylor 2004, Desjardins et
Jean 1998), réticence au mouvement (30% - Taylor 2004, Bell 2004, 1% - Mills et al. 2002a),
fixation des yeux « dans le vide » (14% - Taylor 2004, 2% - Mills et al. 2002a), clignements
excessifs des paupières (9% - Taylor 2004, 1% - Mills et al. 2002a), réactions d'évitement des
mains lorsqu'elles s'approchent de la tête ou des oreilles (Lane et Mair 1987, Blythe et al.
1990, Gerring et Thomsett 1980), frottements des yeux (5% - Newton et al. 2000),
frottements des oreilles (Desjardins et Jean 1998, Gerring et Thomsett 1980), chute (3% Mills et al. 2002a) , placement du nez dans l'ombre ou dans de l'eau (3% - Mills et al. 2002a,
Madigan et al. 1995), fixation des yeux dans le vide (14% - Taylor 2004), suées excessives
(1% - Mills et al. 2002a, 25% - Taylor 2004).
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Figure 1 : Photographies de quelques comportements observés lors d'encensement (Justine
Guengard).
En haut, à gauche : « secouement de tête », comme si une décharge électrique était ressentie.
En haut, à gauche : « secouement de tête » dans un plan vertical.
En bas : Frottement de nez sur un antérieur.

Dans le tableau précédent, on remarque que les prévalences des « secouements de tête » et des
« frottements de nez » sont équivalentes selon les études ; et ce sont d'ailleurs les deux
comportements majoritaires. Dans le comportement « frottement de nez », on peut faire la
distinction entre le frottement sur un objet ou sur le sol. Taylor (2004) fait également la
différence entre la descente du nez près du sol sans frottement et l'actuel frottement de celui-ci
sur le sol.
Ensuite, il y a d'importantes variations entre les prévalences des comportements. Comme ces
comportements sont moins représentés, des échantillons faibles peuvent expliquer les
différences observées. De plus, les modes de récolte de ces données ne sont pas identiques. En
effet, dans les études de Newton et al. (2000) et Lane et Mair (1987), ce sont les vétérinaires
qui ont rapportés les comportements des chevaux qui ont été amenés dans leur centre
hospitalier. Dans ce cas, certains comportements ont pu être plus facilement repérés mais
d'autres ne sont peut-être pas apparus dû au manque de facteurs déclenchants
environnementaux. Les trois autres études ont été effectuées grâce à l'envoi de questionnaires
aux propriétaires. Certains signes, comme les « froncements des naseaux» ou « lacrimation
excessive », sont donc plus difficiles à identifier par eux, surtout s'ils montent le cheval à ce
moment là (Taylor 2004). Enfin, la forme du questionnaire peut avoir amené les personnes
sondés à rapporter plus facilement certains comportements par rapport à d'autres.
La plupart de ces comportements peuvent être expliqués par une irritation ou une douleur
naso-faciale. Ils peuvent être réalisés afin de soulager cette gêne. Le fait de « cacher sa tête »,
de « placer son nez dans de l'eau » ou d'avoir un port de tête anormal, comme contre un mur,
pourrait entraîner une protection face certaines irritations (Taylor 2004).
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Certains comportements pourraient être une façon d'éviter la lumière, qui serait un facteur
déclenchant d'une douleur naso-faciale (Madigan et al. 1995). On l'imagine avec la
« recherche d'ombre » ou les « clignements excessifs des yeux ». Madigan et al. (1995)
rapportent 7 cas d'encensement qui seraient le résultat d'un mécanisme photophobique. Les
signes particuliers présents chez ces cas, ne semblent pas être observés chez la majorité des
chevaux atteints.
La toux est un symptôme à la fois rapporté par les propriétaires et observé par les vétérinaires.
Il est difficile d'établir si un lien est présent entre l'encensement et un trouble respiratoire.
Cependant, il a déjà été vu (paragraphe I.B)6.) que la prévalence de maladie pulmonaire
obstructive chronique semblait équivalente entre les chevaux atteints d'encensement et ceux
qui ne le sont pas (Taylor et al. 2001).
Le comportement « fixation des yeux dans le vide » a été mentionné par 14% des 200
propriétaires sondés par Taylor (2004). Ce signe a été décrit parmi les expressions faciales
effectuées lors de douleur chez le cheval (Fraser 1969). Cependant, ce comportement est
rapporté pour la majorité chez des chevaux à l'écurie ou au pâturage (61 et 50%
respectivement), on peut donc se demander si ce n'est pas une attitude adoptée naturellement
lors du repos. Les suées excessives, peuvent être la conséquence du syndrome, par l'agitation
lors de l'expression des signes, mais la sueur peut être produite en grande quantité lors de
douleur intense (Jacques 2001). Parmi les signes exprimés, certains pourraient être des
expressions de douleur chez le cheval.
Au final, les « balancements de tête » dans des directions variées, mais le plus souvent dans
un plan vertical, les frottements de nez, les ébrouements et éternuements excessifs, permettent
d'identifier l'encensement chez un cheval. La présence d'autres signes pourrait être indicateur
de la sévérité, d'autres façons de soulager une irritation ou d'une affection particulière à
l'origine de ces encensement (paragraphe I.C)1.c)i., Taylor 2004).
b) Éthogramme
Un éthogramme est un catalogue de description des comportements d'un animal, établi en vue
de le distinguer des autres espèces (Jeuge-Maynart et al. 2012). Dans ce cas particulier, il
permettrait de distinguer les comportements anormaux exprimés lors de ce syndrome, des
auters comportements de cette même espèce. Cet outil permet non seulement de consigner
une description des comportements mais permet également une cohérence entre les rapports
des études. Comme l'encensement se manifeste par un ensemble de comportements, il paraît
important de constituer un éthogramme décrivant les signes observés lors de ce syndrome
(Taylor 2004). Il pourrait également accompagner un questionnaire soumis à un propriétaire
dans le but d'évaluer son cheval et d'aider à la compréhension de certains termes.
McDonnell (2003) a publié un éthogramme équin complet, incluant des essais de description
de mouvements observés lors d'encensement. Taylor (2004) a développé un éthogramme de
13 comportements basé sur la prévalence des signes rapportés par les propriétaires sondés au
cours de son étude et sur la visualisation d'enregistrements vidéo de chevaux atteints. Cet
éthogramme a été traduit et adapté (Annexe I).
c) Association entre les signes
Le regroupement de certains signes entre eux peuvent orienter vers une cause potentielle à
l'encensement observé. Cela n'aboutit malheureusement que très rarement à un diagnostic. Par
contre, différents auteurs ont suggéré plusieurs mécanismes nociceptifs à l'origine des
comportements observés, grâce à l'association de ces comportements entre eux.
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i- Signes d'encensement et orientation diagnostique
Un jetage nasal peut être observé en plus des autres comportements, cela pouvant aller jusqu'à
50% des cas atteints (Taylor 2004). Cependant, chez tous les cas « idiopathiques », ce jetage
est séreux ou muqueux (Lane et Mair 1987, Newton et al. 2000, Taylor 2004). Chez cinq
chevaux présentant un encensement en plus d'un jetage muco-purulent à purulent, une sinusite
fongique a été diagnostiquée (Fiske-Jackson et al. 2012). La nature du jetage est donc très
importante à prendre en compte.
Les manifestations d'irritation des oreilles, en plus des signes classiques d'encensement, sont à
noter. Les frottements des oreilles, les réticences à se faire brider et aux manipulations des
oreilles sont des signes rapportés notamment lors d'otite interne (Lucas et Roberts 1946,
Blythe et al. 1990, Hassel et al. 1995).
Il est intéressant de remarquer que deux chevaux pour lesquels un encensement dû à une
atteinte osseuse maxillaire ‒ ostéome maxillaire (Kold et al. 1982) et kyste osseux
prémaxillaire (Stephenson 2005) ‒ montraient tous les deux, un mouvement de tête dans un
plan horizontal. Celui-ci ne concerne pourtant que 15 à 31% des chevaux (tableau 10). De
plus, ces deux chevaux ont également montré une augmentation de la sévérité des signes avec
le temps, expliquée par une augmentation en taille de la masse et donc de la pression exercée
par celle-ci sur les structures adjacentes.
Il faut prêter attention aux réticences à effectuer certains mouvements, à mobiliser une partie
du corps, en complément de signes d'encensement. Cela peut vouloir signifier qu'une atteinte
myo-arthro-squelettique est présente. Lane et Mair (1987) ont examiné un cheval avec des
mouvements de tête dans le plan vertical et des épisodes d'incapacité à lever sa tête du sol et
une parésie des antérieurs. Un séquestre osseux en regard de la 5ème vertèbre cervicale a été
mis en évidence par les examens d'imagerie.
La présence de signes neurologiques pourrait indiquer l'atteinte du cheval par une affection du
système nerveux. L'encéphalomyélite équine à protozoaires a été diagnostiquée chez trois
chevaux atteints d'encensement, des fasciculations musculaires, tremblements, anomalies de
la démarche et comportements stéréotypés ont été observés (Moore et al. 1997). Des
paralysies faciales et des inclinaisons de la tête ont été remarqués chez des chevaux avec une
dysfonction des nerfs crâniens (Lane et Mair 1987) ou une ostéoarthropathie temporohyoïdienne suite à une otite interne ou moyenne (Blythe et al. 1990, Hassel et al. 1995).
L'observation précise des signes cliniques est primordiale afin d'effectuer les examens
complémentaires en fonction et espérer trouver une cause résolutive à ce problème.
ii- Signes d'encensement et suggestions de mécanismes à l'origine
Sur 254 chevaux présentant un encensement au moins à l'exercice, 11 signes cliniques ont été
relevés dans l'étude de Mills et al. (2002a) ; puis cinq associations et dissociations
significatives ont été réalisées grâce à des méthodes statistiques :
– Les mouvements de tête verticaux sont clairement opposés aux latéraux.
– Les mouvements de tête verticaux sont associés à une excitation du cheval et à des
frottements de la face, alors que les mouvements latéraux sont associés à des
retournements de la lèvre supérieure. Les auteurs suggèrent que les comportements
associés aux mouvements verticaux montrent une irritation aiguë liée à un
engorgement des cavités nasales, par un mécanisme similaire retrouvé dans l'urticaire
cholinergique ou l'anaphylaxie induite à l'exercice (Casale et al. 1986, Madigan et al.
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1995). Pas contre, ceux associés à un mouvement de tête dans un plan horizontal
seraient liés à une irritation aiguë, située sous les naseaux, comme on retrouverait suite
à une augmentation de l'écoulement du conduit lacrymal.
– Les frottements du nez sur le sol, à l'arrêt ou en mouvement sont distincts de
l'association : ébrouements et éternuements excessifs, mouvements latéraux, excitation
et frottements du nez sur des objets. Ces derniers seraient le reflet d'une irritation
profonde alors que les frottements du nez sur le sol traduiraient une irritation nasale
superficielle.
– La distinction est également faite entre les retournements de nez, les ébrouements et
éternuements excessifs , le fait d'« agir comme si un insecte était posé sur le nez » et
les mouvements de tête latéraux, les frottements du nez à l'arrêt. Les trois premiers
comportements associés seraient présents lors d'une irritation nasale interne aiguë
alors que les deux derniers ensemble montreraient une irritation cutanée.
– Les signes lors d'irritation aiguë (mouvements verticaux et frottements du nez) sont
exacerbés par un état d'excitation du cheval, ce qui n'est pas le cas des ébrouements et
éternuements excessifs supposés présents lors d'irritation profonde.
L'observation de ces associations de signes pourraient aider quant à la précision de la
localisation de l'irritation, mais il semble compliqué de l'utiliser de façon pratique en clinique.
Newton (2005) distingue simplement deux comportements. Les mouvements de tête, qu'ils
soient dans un sens vertical, horizontal ou circulaire, sont souvent violents et apparaissent
soudainement et spontanément. Il serait possible que des sensations de douleur aiguë et
lancinante soient à l'origine de ces mouvements. Les frottements de la face et du nez
pourraient être des réponses à des sensations douloureuses, mais moins soudaines et moins
vives.
Les différents signes seraient donc dus à une irritation ou une douleur, qui pourrait être
d'intensité et de localisation variables, d'où les variations comportementales entre les chevaux.
d) Variation des signes cliniques selon la saisonnalité
Il est intéressant de savoir si les signes cliniques sont associés différemment si le cheval
présente un encensement « saisonnier » (du printemps à l'automne majoritairement),
« pérenne » ou « pérenne avec des exacerbations saisonnières » (Taylor 2004). Quelques
signes diffèrent de façon significative selon les groupes : « retournement du nez »,
« froncement des naseaux », « descente du nez au sol » et « frappe du nez avec un antérieur ».
Les trois derniers ont été plus rapportés au fur et à mesure que la distinction saisonnière
s'atténuait. Le « retournement de nez » a été plus rapporté chez les chevaux démontrant des
signes toute l'année mais plus marqués à la belle saison. Par contre, dans une autre étude
(Mills et al. 2002a), les chevaux affectés lors du printemps et de l'été montrent plus de
« retournement de nez » que les autres. Il est donc difficile de tirer une conclusion quant au
signe « retournement de nez ». Pour les trois autres, il est possible que les chevaux atteints
toute l'année aient un encensement plus sévère et que ces signes soient exprimés lors d'une
sévérité plus importante du syndrome. Il serait également possible que ces signes traduisent
une irritation particulière du bout du nez, qui elle, serait déclenchée tout au long de l'année.
Sur vingt chevaux, aucune différence clinique n'a été remarquée entre les chevaux atteints de
façon saisonnière et ceux toute l'année (Newton et al. 2000).
La plupart des signes ne varient pas selon l'affection saisonnière ou non des chevaux. Trois
signes semblent être plus présents chez les chevaux atteints toute l'année, mais cela n'a été
remarqué que dans une seule étude et l'interprétation de ce résultat n'est pas évidente.
38

2. Conséquences de la clinique
a) Sur le cheval
Les mouvements effectués par les chevaux atteints d'encensement sont répétitifs et fréquents
et vont entraîner des modifications chez certains visibles lors de l'examen clinique. En effet,
certains chevaux, par leurs mouvements violents et fréquents de tête en l'air, vont présenter
une hypertrophie des muscles ventraux de l'encolure (Voigt et al. 2009). D'autres, à force de
s'ébrouer, de retourner leur nez ou de le frotter, présentent une hypertrophie du muscle
releveur naso-labial (Newton et al. 2000).
Il est possible que certains chevaux, en frottant leur face ou leur nez régulièrement, se fassent
des irritations cutanées ou des plaies, ainsi que des ulcères cornéens lors de frottements des
yeux. D'autres, en faisant de violents mouvements de tête et d'antérieurs, peuvent perdre
l'équilibre et chuter. Cela concerne 3% des chevaux dans l'étude de Mills et al. (2002a). Les
chutes, quant à elles, peuvent avoir de nombreuses conséquences liées au traumatisme de
celles-ci (fractures, traumatisme crânien...).
Ensuite, il faut considérer la douleur que le cheval ressent lorsqu'il exprime les signes de ce
syndrome. On peut imaginer cette douleur comme insoutenable si l'on pense aux chevaux qui
finissent par tomber suite à la manifestation de signes violents. Elle doit entraîner un état de
stress chez les chevaux qui ont associé la présence de ce phénomène douloureux à certains
facteurs, comme l'exercice, d'où peut-être la réticence chez certains chevaux à se faire brider.
Sur 50 propriétaires questionnés, 14% d'entre eux trouvent leur cheval difficile à brider
(Taylor 2004). Il est donc tout à fait possible que les chevaux atteints d'encensement
présentent également une souffrance psychologique en plus de la souffrance physique qu'ils
semblent démontrer. Un stress chronique peut être à l'origine de perturbations physiologiques,
telles que des perturbations cardio-vasculaires, des ulcères gastriques ou des anomalies de
sommeil. Cependant, aucune étude sur les chevaux atteints d'encensement ne met en évidence
ces troubles et l'état général des chevaux n'est pas affecté.
Il est donc important pour les vétérinaires en charge de chevaux atteints d'encensement
d'apprécier pour chaque cheval, quel est son état de douleur et de bien-être afin de proposer
une solution adaptée à sa situation. Si aucun traitement envisagé n'est efficace et que le cheval
semble être en souffrance considérable, il peut être raisonnable de soumettre le choix aux
propriétaires d'une euthanasie pour raisons humanitaires.
b) Sur le propriétaire
La majorité des chevaux, dans les pays développés, sont utilisés pour la pratique de
disciplines équestres, qui nécessitent la monte du cheval, à l'exception de l'attelage. Or, les
signes présentés par les chevaux atteints d'encensement, dégradent la monte, voire la rendent
impossible car dangereuse. Seulement 30% parmi 140 propriétaires interrogés dans l'étude de
Taylor (2004) affirment que l'encensement de leur cheval n'a pas d'effet sur l'utilisation de ce
dernier. Parmi ces chevaux, peut-être que certains sont des animaux de compagnie ou utilisés
pour la reproduction. Les autres se plaignent de ne pas pouvoir réaliser certaines activités
(48%), ne pas pouvoir monter leur cheval dans certains endroits ou certaines situations (37%),
ne pas pouvoir le monter pendant toute la période où il présente des signes (23%) ou le
monter pendant un temps plus court qu'à l'accoutumée (19%). Les mouvements de tête
imprévisibles sont gênants pour énormément d'activités, allant de la pratique du dressage, où
il est demandé au cheval d'effectuer des mouvements précis tout en gardant une flexion de
l'encolure avec un chanfrein immobile vertical, aux poneys d'école, auxquels il est demandé
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d'être sécuritaire à tout moment pour les enfants. On comprend que l'encensement peut
interférer facilement avec la majorité des utilisations des chevaux atteints, d'autant plus que
cela peut être exacerbé selon les situations ou les endroits car les signes semblent être
déclenchés par des facteurs extérieurs (paragraphe I.B)4.).
De plus, les propriétaires paraissent conscients du mal-être lié à la condition de leur cheval.
En effet, presque la totalité des propriétaires (93%) pensent que leur cheval est gentil est
fiable, si on met à part son encensement (Madigan et Bell 2001). On peut donc supposer qu'ils
conçoivent que leur cheval expriment les signes cités auparavant à cause d'une irritation ou
une douleur, et non pour les nuire. Or, de nos jours, il existe un attachement affectif important
du propriétaire pour son cheval. Et la diminution de son bien-être peut affecter et inquiéter
son détenteur.
Au final, l'encensement chez un cheval a de fortes chances d'altérer profondément la relation
qu'entretient son propriétaire avec cet animal.
3. Évolution du syndrome
L'évolution dépend de la cause spécifique sous-jacente au problème. Si celle-ci est identifiée
alors l'amélioration, la dégradation ou la stabilité de la clinique va dépendre de l'évolution de
la maladie affectant le cheval. Lorsque le cheval est qualifié d'« encenseur idiopathique » par
diagnostic d'exclusion, il est important de savoir si ce syndrome est susceptible d'évoluer, et
dans quel sens, afin de pouvoir donner un pronostic le plus précis possible au propriétaire.
L'évolution peut s'observer avec la longueur de la période pour laquelle les chevaux
expriment des signes cliniques. Il a été suggéré que les chevaux auraient tendance à se
détériorer au cours du temps : des chevaux présentant jusqu'alors des signes uniquement
pendant une saison, pourraient en présenter toute l'année. Cela est conforté par certaines
données : sur neuf chevaux ayant des signes toute l'année, sept ont commencé par en avoir
juste de façon saisonnière (Newton et al. 2000) ; sur 37 chevaux « pérennes », 12 ont été
auparavant « saisonniers » (Mills et al. 2002a) ; 30 chevaux parmi 54 souffrant toute l'année
d'encensement ont commencé par en souffrir de façon saisonnière (Taylor 2004) ; 92
propriétaires de chevaux « saisonniers » parmi 121 rapportent des signes cliniques présents de
plus en plus longtemps chaque année (Mills et al. 2002a). Pourtant dans l'étude de Mills et al.
(2002a), la majorité des propriétaires rapportent une stabilité dans la durée des signes au cours
de l'année, ils sont 108 sur 158 (68%). Ils sont moins (6%) à noter une diminution de la durée
de la saison pour laquelle le cheval présente des signes (Mills et al. 2002a).
L'évolution peut également s'observer avec l'évaluation de l'intensité des signes d'une année
sur l'autre. Dans l'étude de Taylor (2004), 174 propriétaires ont pu répondre à cette
interrogation et 40% ne rapportent pas de changement, 33% des chevaux se sont améliorés et
27% se sont détériorés. La détérioration est notée surtout chez les chevaux atteints toute
l'année sans exacerbations saisonnières (50% des chevaux de ce groupe). Dans une autre
étude, sur 108 chevaux, 23% ont une intensité de plus en plus marquée au cours des années
alors que 16% de moins en moins. Il reste donc 61% de chevaux stables au niveau de
l'intensité de leurs signes cliniques.
L'évolution peut être également remarquée par un cheval qui présentait des signes seulement à
l'exercice et qui en présente depuis au repos également (Lane et Mair 1987) ; ou bien par un
cheval qui montrait l'encensement seulement au trot et qui le montre au pas et au trot depuis.
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4. Un système de gradation
Un système à 5 grades a été défini par Newton et al. (2000). Il est présenté dans le tableau
suivant et est basé sur une appréciation subjective du cheval.
Tableau 11 : Système de gradation pour chevaux présentant un encensement (Newton et al.
2000).
Grade
Définition
1

Intermittent et signes cliniques légers. Fasciculations musculaires faciales.
Montable.

2

Signes cliniques modérés. Conditions définies sous lesquels ils apparaissent, se
développent.
Montable avec quelques difficultés.

3

Montable mais désagréable à monter, difficile à contrôler.

4

Immontable, incontrôlable.

5

Dangereux avec un ensemble de comportements bizarres.

Ce système permet d'avoir une idée globale de la sévérité d'atteinte du cheval. Cependant, il
est très imprécis étant donné le nombre important de signes que peut présenter un cheval
(paragraphe I.C)1.a)). Il peut être utilisé pour l'évaluation d'un cheval, mais en complément
d'observations objectives, sur la fréquence des différents signes par exemple.
5. Essais de classification
Dans l'évaluation d'un cheval atteint d'encensement, plusieurs classifications ont été proposées
mais aucune d'entre elles n'a fait l'objet d'un consensus.
Trois catégories sont soumises par Mayhew (1992) : « persistant », « saisonnier » et
« obsessionnel ». Il regroupe dans les « persistant » des chevaux ayant des signes cliniques
toute l'année, qui seraient dus à une cause clinique ou sub-clinique, pouvant être identifiée par
des examens complémentaires. Les chevaux qualifiés de « saisonnier » présenteraient des
signes pendant la belle saison et leurs symptômes seraient la conséquence d'une rhinite
allergique ou vasomotrice. Ceux entrant dans la catégorie « obsessionnel » auraient des signes
toute l'année et pourraient être affectés d'une forme de trouble obsessionnel compulsif.
Pourtant il existe des chevaux qui présentaient des signes pendant une saison puis toute
l'année (paragraphe I.B)5.), il est alors difficile de les faire rentrer dans une des trois
catégories. De la même façon, il est difficile de faire la distinction entre un cheval
« persistant », pour lequel la cause n'aurait pas été détectée et un cheval « obsessionnel »,
d'autant plus que les troubles entrant en jeu dans cette dernière catégorie n'ont pas été
caractérisés.
Trois différentes catégories sont utilisées par Taylor (2004), d'après celles décrites pour la
rhinite allergique chez l'homme par Sibbald et Rink (1991) : « saisonnier pendant les saisons
ensoleillées », « pérenne avec les exacerbations pendant les saisons ensoleillées » et
« pérenne ». Cela permet d'inclure la plupart des chevaux (97% dans son étude), mais pas
tous. Certains montrent des signes toute l'année mais avec des exacerbations hivernales et
d'autres des signes seulement pendant l'automne ou l'hiver.
Dans ces deux essais de classification, on voit qu'il est difficile d'inclure l'ensemble des
chevaux atteints d'encensement et que le caractère saisonnier ou non de la condition est
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prépondérant dans leur établissement. On pourrait penser à établir une classification en
fonction de la saisonnalité et des associations de signes cliniques, cela serait également
compliqué quand on pense aux nombres de signes et à la difficulté de les associer entre eux
(paragraphe I.C)1.c)ii-).
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II. Étiologie supposée et affections à l'origine de
l'encensement
A) Principales théories étiologiques sur l'encensement
1. L'encensement : une stéréotypie?
L'encensement est à la fois un signe comportemental, pouvant être défini comme un
secouement de tête, mais également un terme général regroupant un ensemble de
comportements appartenant à un syndrome. La nature comportementale des signes cliniques
fait naturellement penser, en premier lieu, à un trouble comportemental chez les chevaux
atteints. De nombreux propriétaires ayant un cheval affecté présument que ce problème est
« psychologique ». De plus, une cause physique à l'origine de l'encensement, n'est trouvée que
dans peu de cas : 11% dans l'étude de Lane et Mair (1987), et parmi ces chevaux, un
traitement spécifique n'a éliminé les signes que dans 18% de ceux-ci. Ces premières
observations amènent à se questionner sur l'appartenance de l'encensement aux stéréotypies
des équidés.
Une stéréotypie est définie comme un « comportement répétitif, invariable, sans fonction ou
but évident » (Mason 1991). L'encensement est mentionné dans de nombreux articles sur les
stéréotypies équines (Kiley-Worthington 1983, Houpt et McDonnell 1993). Il est vrai que
certains signes entrant dans ce syndrome (paragraphe I.C)1.a)) sont des stéréotypies avérées :
« frappe de l'antérieur », « hochement de tête » (Luescher et al. 1998). Cependant, dans ces
cas précis, un seul signe est observé chez le cheval et correspond en tout point à la définition
donnée précédemment. Cette définition peut être appliquée, dans certaines situations, à
l'encensement lorsque l'on parle uniquement du signe de « secouement de tête ». Une
confusion est alors facilement possible avec le syndrome d'encensement. Par contre, lorsque
l'on mentionne le syndrome en tant que tel, différents éléments ne sont pas compatibles avec
l'assimilation de celui-ci à une stéréotypie. En effet, la plupart des chevaux présentent des
signes autres que des secouements de tête dans des directions variées, et notamment des
signes non comportementaux, tels que du jetage nasal, des ébrouements et éternuements
excessifs. Les comportements exprimés présentent, chez la majorité des chevaux, une
variation dans l'expression, en intensité et dans le temps, selon les moments de la journée, les
jours et la saison. Or, une stéréotypie est sensée être répétitive et invariable, ce qui n'est pas le
cas ici.
Le but des comportements observés lors du syndrome d'encensement n'est pas facile à
déterminer. Les chevaux atteints semblent chasser un insecte posé sur leur bout du nez alors
que celui-ci n'est pas présent. Cette absence de stimulus et la réalisation d'un comportement
naturel chez le cheval sont expliqués selon Houpt et McDonnell (1993) par un comportement,
à l'origine réalisé suite à un stimulus réel, devenu une stéréotypie par une mauvaise adaptation
à une situation particulière. Cette mauvaise adaptation peut avoir lieu suite à une frustration,
un ennui, un confinement, une imitation ou une peur (Kiley-Worthington 1983, Houpt et
McDonnell 1993).
Dans le cas de l'encensement, on ne favorise pas le mécanisme d'imitation, étant donné que
très peu de chevaux encensent dans la même écurie (Cook 1980a, Taylor 2004).
La frustration peut être en cause. Un cheval de course peut secouer la tête lors du départ d'une
course, surtout lorsqu'il est retenu et que les autres chevaux sont partis devant (Cook 1979a).
Dans ce cas, la distinction avec le syndrome d'encensement est aisé. Cependant, un
apprentissage a pu être fait chez ces chevaux et lorsqu'il sont réformés et acquis par des
43

propriétaires amateurs, pour du loisir par exemple, la situation peut être moins évidente et une
confusion est possible.
L'ennui et le confinement peuvent mener à des stéréotypies. La majorité des chevaux
présentent un encensement à l'exercice et parmi ceux montrant des signes au repos, une bonne
partie l'effectuent au pâturage, avec des congénères.
La peur est souvent déclenchée chez les chevaux par des éléments nouveaux, des sons forts et
soudains ou une variation de luminosité subite et importante (Kiley-Worthington 1983). Dans
l'étude de Taylor (2004), les propriétaires interrogés ne rapportent pas de façon significative
une corrélation entre des sons forts ou stridents et l'encensement observé chez leur cheval.
L'encensement a été associé à une photosensibilité ou photophobie (Madigan et al. 1995),
dans ces cas là, les signes sont présents lors de luminosité importante sans variation
particulière et il n'y a pas d'adaptation à celle-ci. Les divers mécanismes à l'origine des
stéréotypies peuvent être retrouvés dans des cas particuliers d'encensement, mais cela ne
correspond pas à la totalité du phénomène. Pour les auteurs ayant étudié ce syndrome en
particulier (Lane et Mair 1987, Mills et al. 2002a), bien que le but des comportements
exprimés ne soit pas flagrant, il semble être le soulagement d'une irritation ou une douleur
naso-faciale.
Tableau 12 : Arguments en faveur et en défaveur de l'encensement associé à une stéréotypie.
Arguments en faveur
Arguments en défaveur
• Certains signes comportementaux similaires
à des stéréotypies avérées : « frappe de
l'antérieur », « hochement de tête » (Luescher
et al. 1998)

• Présence d'une association de signes, dont
certains non comportementaux : jetage nasal,
ébrouements et éternuements excessifs
(paragraphe I.C)1.a))

• Comportement naturel du cheval reproduit
sans stimulus apparent, dans une situation
particulière
(après
quelques
minutes
d'exercice ou repos), (Houpt et McDonnell
1993)

• Variation des signes en fonction des
conditions environnementales et dans le
temps (moment de la journée, jours et saison)
: amélioration ou détérioration spontanées
(paragraphes I.B)4. et I.B)5.)

• Pas de fonction évidente

• Fonction supposée : recherche de
soulagement d'une douleur ou irritation nasofaciale (Lane et Mair 1987, Mills et al.
2002a)

Le résumé des différents arguments présenté ci-dessus ne définit pas le syndrome
d'encensement comme une stéréotypie. Il semble être le résultat d'une irritation naso-faciale.
Cependant, une cause physique est rarement trouvée, comme mentionné au début du
paragraphe. Il faut donc toujours garder en tête que l'encensement peut être un trouble
comportemental, différent d'une stéréotypie en tant que telle (Mills et al. 2005, Crowell-Davis
2008). Dans ce cas, on observera sûrement un ensemble de signes de mouvement de tête
uniquement : « secouements de tête », « hochements de tête », « retournements de nez » et
« frottements de nez », sans anomalie clinique (Crowell-Davis 2008).
Enfin, bien que peu rapportés, il est possible qu'une irritation naso-faciale ait été présente et
que celle-ci ait disparu (naturellement ou suite à un traitement spécifique) mais que le cheval
ait appris par conditionnement ce comportement. En effet, il a été décrit (Berger et al. 2008)
le cas d'un hongre « Saddlebred » de 15 ans présentant un encensement vertical et horizontal à
l'exercice ainsi que la tête légèrement penchée du côté gauche depuis un an. Les examens
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complémentaires ont montré la présence de grains iriens kystiques entraînant les
comportements non désirés dès la mise en place de la bride avec les œillères. Les kystes ont
été retirés par coagulation au laser diode et malgré tout, le comportement a persisté dès la
mise en place de la bride et des œillères. Il a alors été effectué un programme de
désensibilisation par conditionnement positif et l'encensement a totalement disparu au bout
d'un mois. Ce cas illustre le conditionnement possible de l'encensement d'un cheval dans une
situation précise et explique peut-être pourquoi certains chevaux continuent à montrer des
signes après un traitement spécifique, d'autant plus qu'une thérapie comportementale de
désensibilisation est rarement appliquée et que cette cause est sûrement sous-estimée.
2. L'encensement : une intolérance à l'exercice?
Cook, auteur de quatre articles sur l'encensement dans les années 1980, a émis l'hypothèse à
plusieurs reprises, que les comportements observés seraient dus à une asphyxie partielle,
entraînant elle-même une hypoxie, à l'origine de mouvements de tête (Cook 1992). En effet, il
suppose que la flexion extrême de la nuque, recherchée dans la pratique de nombreuses
disciplines équestres et notamment en dressage, associée à une extension des antérieurs au
trot, entraînent une tension sur la colonne vertébrale et une obstruction partielle des voies
respiratoires (Figure 2). Les mouvements de tête seraient effectués afin de dégager de façon
intermittente les voies respiratoires.
Figure 2 : Effets de deux positions de l'articulation atlanto-occipitale sur les voies respiratoires
naso-pharyngées (Cook 2002).
A : Extension totale (angle encoluremandibule : 140°). Les voies respiratoires
sont totalement perméables. Les tissus mous
limitant le naso- pharynx sont étirés
longitudinalement, ce qui les aide à résister
au collapsus créé par les forces inspiratoires.
B : Flexion partielle de la nuque (angle
encolure-mandibule : 70°). Les voies
respiratoires sont pliées et obstruées de façon
importante. Les tissus mous du pharynx font
protrusion (pointillés) au niveau des voies
respiratoires pendant l'inspiration. Si, comme
en dressage, le cheval travaille avec le
chanfrein à la verticale ou avec un angle
encore plus marqué (« encapuchonné »), le
degré d'obstruction des voies respiratoires
pourrait même être plus sévère.
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On peut se demander alors pourquoi tous les chevaux soumis à un tel exercice n'effectuent pas
ces mouvements. Cook l'explique par une différence de tempérament entre les chevaux et que
certains, avec un tempérament plus marqué, tels que les Pur-Sangs, auraient une tolérance
plus faible vis-à-vis cette asphyxie partielle supposée. Cette hypothèse donne alors une
explication à la sur-représentation des Pur-Sangs et croisés Pur-Sangs, vue dans le paragraphe
I.B)2.c) ; si celle-ci n'est pas un biais de la proportion globale de cette race dans la population
équine générale (NAHMS 2006). Il faut néanmoins prendre en compte que le tempérament ne
semble pas être un facteur de risque majeur (paragraphe 1.B)2.d), Madigan et Bell 2001).
Selon Cook, cette théorie explique pourquoi l'exercice est un facteur de risque important dans
l'expression du syndrome d'encensement (paragraphe I.B)3.b)). Cependant, dans ce
paragraphe, on a vu que 45 à 59% des chevaux atteints présentaient des signes au moins au
repos (Lane et Mair 1987, Madigan et Bell 2001).
L'explication de l'encensement explique également, selon lui, la sur-représentation des
chevaux de dressage, amenés à fléchir la nuque de façon importante, et la sous-représentation
des chevaux de courses, qui galopent avec l'encolure étendue, sans obstruction mécanique des
voies respiratoires. Dans le paragraphe I.B)3.a), le dressage ne semble pas être une activité
sur-représentée chez les chevaux atteints, d'après les études plus récentes, mais effectivement
les chevaux de course sont présents en faible proportion par rapport aux autres disciplines
(Lane et Mair 1987, Newton et al. 2000, Madigan et Bell 2001, Mills et al. 2002a).
Concernant les chevaux de course, il est difficile de savoir si cela est un biais, dû à la
proportion globale de cette activité au sein de la population équine globale (NAHMS 2006).
Enfin, il explique également la susceptibilité de certains chevaux par rapport à d'autres vis-àvis de cette asphyxie partielle, par la présence chez ceux-ci d'une paralysie laryngée ou d'un
déplacement dorsal du voile du palais ; le déplacement dorsal du voile du palais pouvant être
induit par la présence du mors dans la bouche du cheval (Cook 2002). Cependant, la
prévalence de l'encensement chez les chevaux paraît être beaucoup plus faible que celle de ces
deux affections. Il ne semble donc pas qu'il y ait une corrélation entre celles-ci ; et d'ailleurs
cet auteur est le seul à avoir mentionné un lien possible.
La saisonnalité du syndrome d'encensement est justifiée par Cook par une augmentation de la
durée et de la fréquence de l'exercice lors de la belle saison. L'augmentation de la chaleur et
de l'humidité dans l'air, quant à elle, entraînerait une hypoxie plus aisément (Cook 1980a).
Dans l'étude de Taylor (2004), sur un échantillon de 200 chevaux présentant un encensement,
86% d'entre eux montrent une augmentation dans la sévérité et la fréquence de leurs signes
cliniques pendant les mois de printemps ou d'été, sans pour autant avoir une augmentation
dans la nombre ou la durée de monte par semaine par rapport aux autres mois de l'année.
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Tableau 13 : Arguments en faveur et en défaveur de l'encensement, une réponse à une
asphyxie partielle créée par un exercice la nuque fléchie.
Arguments en faveur
Arguments en défaveur
• Exercice : facteur de risque majeur • En moyenne, la moitié des chevaux
(paragraphe I.B)3.b))
présentent également des signes au repos
(Lane et Mair 1987, Madigan et Bell 2001)
• Sous-représentation des chevaux de course • Biais ?
(paragraphe I.b)3.a))
→ proportion des chevaux de course dans la
→ activité pratiquée avec une encolure population équine générale (NAHMS 2006)
étendue
•
Sur-représentation
des
(paragraphe I.B)2.c))
→ tempérament : plus vifs

Pur-Sangs • Biais ?
→ proportion des Pur-Sangs dans la
population équine générale (NAHMS 2006)
→ Tempérament : facteur de risque minime
(paragraphe 1.B)2.d), Madigan et Bell 2001)

• Mouvements de tête verticaux : dégagement • Encensement, un ensemble de signe :
intermittent des voies aériennes supérieures mouvements de tête dans toutes les
(Cook 1992)
directions, frottements de nez, ébrouements et
éternuements
excessifs...
(paragraphe
I.C)1.a))
Bien que cette hypothèse puisse expliquer d'éventuels mouvements de tête dans un plan
vertical ainsi que quelques proportions rencontrées chez les chevaux atteints (activité de
course, race), elle ne semble pas adéquate quant à la présentation réelle du syndrome, à savoir
une association de signe semblant démontrer une irritation naso-faciale et la saisonnalité
observée, sans lien avec une augmentation en intensité ou en fréquence dans le travail
demandé au cheval. Cette hypothèse n'a d'ailleurs pas été retenue dans les études ultérieures
(Lane et Mair 1987, Newton et al. 2000, Madigan et Bell 2001, Mills et al. 2002a, Taylor
2004).
3. L'encensement : un phénomène d'hypersensibilité?
Parmi les hypothèses suggérées par Cook (1980a) pouvant expliquer l'encensement, un
phénomène d'hypersensibilité en réponse à des allergènes a été mentionné. Cette hypothèse a
été reprise dans d'autres publications (Lane et Mair 1987, Newton et al. 2000, Newton 2001).
Elle a été suggérée suite à l'observation des signes d'irritation naso-faciale et de la saisonnalité
du syndrome. Le syndrome a alors été associé avec la rhinite allergique, affection bien connue
chez l'homme. Plus récemment, trois cas de conjonctivite allergique, entraînant un
encensement, ont été rapportés dans la littérature (Stalin et al. 2008).
a) La rhinite allergique
La rhinite allergique est chez l'homme, une affection hétérogène caractérisée par les
symptômes suivants : éternuements, prurit nasal, rhinorrhée, congestion nasale et
fréquemment accompagnés d'autres signes oculaires, auriculaires et au niveau de la gorge.
Cette rhinite est le résultat d'une inflammation de la muqueuse nasale, induite par une réponse
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à médiation immune par les immunoglobulines de type E à des allergènes spécifiques, tels que
les pollens, les spores, les squames et phanères des animaux et les acariens (Skoner 2001).
L'encensement chez le cheval présente des similitudes avec cette affection humaine. En effet,
les chevaux atteints présentent des signes cliniques similaires : les « secouements de tête », les
« frappes du nez avec les antérieurs » et les « frottements de nez » pourraient être la
conséquence d'un prurit nasal, présents chez 60 à 80% des chevaux atteints ; les ébrouements
et éternuements excessifs sont présents chez 15 à 80% des chevaux ; un jetage nasal chez 5 à
50% des chevaux (paragraphe I.C)1.a)). D'autres signes, pouvant être présents lors de rhinite
allergique chez l'homme, sont également rapportés lors d'encensement : lacrimation excessive,
frottements des yeux, clignements excessifs des paupières, frottements des oreilles, toux.
D'autres signes, par contre, sont moins facilement expliqués par l'hypothèse de rhinite
allergique : tentatives de se cacher la tête, placement du nez dans l'ombre ou dans l'eau
(paragraphe I.C)1.a)). La majorité des signes cliniques observés chez des chevaux présentant
un encensement, sont assimilables aux symptômes présents lors de rhinite allergique chez
l'homme.
Comme cette forme de rhinite est due à la présence d'allergènes dans l'air ambiant,
l'expression des signes cliniques est fonction de la période de présence de ces allergènes. Chez
l'homme, une classification avec trois catégories est admise : affection saisonnière, affection
pérenne et affection pérenne avec des exacerbations saisonnières (Sibbald et Rink 1991). Les
proportions moyennes d'hommes atteints dans chaque catégorie est de 20%, 40% et 40%
respectivement (Skoner 2001). Chez les chevaux atteints d'encensement, une saisonnalité
marquée est observée : 63 à 72% selon les études (paragraphe I.B)5.). Taylor (2004) a classé
200 chevaux atteints dans ces trois catégories : 63% sont saisonniers, 12% pérennes et 25%
pérennes avec des exacerbations saisonnières. On remarque que les proportions sont
différentes de celles observées chez l'homme, avec une majorité de chevaux présentant des
signes de façon saisonnière. Cela peut être expliqué par des allergènes différents à l'origine
des affections chez l'homme et chez le cheval. Chez l'homme, les arbres, l'herbe, les pollens et
les spores fongiques présentes à l'extérieur sont à l'origine des symptômes saisonniers.
L'exposition aux acariens, aux cafards, aux spores présentes à l'intérieur, aux animaux de
compagnie, est à l'origine des symptômes pérennes (Skoner 2001).
Si on suit ce modèle pour expliquer les signes cliniques chez le cheval, étant essentiellement
un animal d'extérieur, on peut comprendre la saisonnalité observée. Les chevaux ayant des
signes toute l'année, sont peut-être logés en box et sensibles à des poussières, des acariens.
Les allergènes supposés à l'origine du syndrome chez le cheval sont les pollens lors d'une
apparition des signes en avril et mai et des spores fongiques lorsqu'ils apparaissent de juillet à
septembre (Chordiker 1984). Des associations environnementales, pouvant faire un lien avec
la présence d'éventuels allergènes, ont été faites par les propriétaires. Des améliorations ont
été notées à l'intérieur (66 à 77% des chevaux), des détériorations à proximité d'arbres (6 à
71%) et à proximité de terres cultivées (58%, notamment près de champs de colza). Le colza a
été mis en cause à de nombreuses reprises (Cook 1979b, Chordiker 1984).
Les signes cliniques et la saisonnalité apparente du syndrome, présents chez les chevaux
atteints d'encensement, font suspecter une origine allergique de l'affection, en comparaison
avec la rhinite allergique chez l'homme. Cependant, les examens et traitements de chevaux ne
corroborent pas cette hypothèse. En effet, dans l'ensemble des chevaux examinés, seul un
diagnostic de rhinite allergique a été établi, et décrit dans la littérature, chez un cheval suite à
l'analyse histologique d'une biopsie de la muqueuse nasale (Newton et al. 2000). Les biopsies
ont été effectuées à trois endroits des cavités nasales chez les vingt chevaux examinés dans
cette étude. De plus, ce cheval n'a pas répondu aux traitements classiques contre les allergies,
mais une amélioration, totale par ailleurs, a été consécutive à une trachéostomie. Lors de
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nécropsie de chevaux atteints d'encensement, aucune lésion macroscopique ou microscopique,
liée à un phénomène d'hypersensibilité, n'a été mise en évidence (Kelly, d'après Newton
2001). Enfin, les chevaux atteints ne montrent pas de réponse clinique positive évidente suite
à l'instauration de traitements classiques contre une allergie : les antihistaminiques
antagonistes des récepteurs H1 (ou antihistaminiques H1) et les corticoïdes (Mair et Lane
1990, Mair et al. 1992, Madigan et al. 1995, Wilkins 1997a). Dans l'étude de Newton (2001),
5 chevaux parmi 11 ont montré une amélioration de 60 à 100% de leurs signes cliniques suite
à l'utilisation d'hydroxyzine (antihistaminique H1) et 5 de ces 11 chevaux avaient des signes
évidents de rhinite ou d'inflammation des cavités nasales sans que la biopsie confirme un
phénomène d'hypersensibilté. Une partie des chevaux atteints voit leurs signes cliniques
s'améliorer suite à la mise en place d'un traitement avec de la cyproheptadine. Le mécanisme
d'action de cette molécule n'est pas totalement élucidé, mais elle a trois effets : un
antihistaminique H1, antagoniste de la sérotonine et effets anticholinergiques (Wilkins 1997a).
Étant donné que les autres antihistaminiques H1 n'ont eu que peu d'effets sur les signes
cliniques des chevaux, il est suspecté que le mécanisme de cette molécule dans le cadre de
l'encensement fait intervenir ses autres mécanismes d'action. Chez l'homme, les
antihistaminiques H1 de seconde génération entraînent une nette diminution des symptômes,
sauf si l'exposition aux allergènes a été continuelle pendant plusieurs jours (Borish 2003).
Chez les chevaux, les potentiels allergènes mis en cause, seraient toujours présents dans
l'environnement et de ce fait l'exposition continue, d'où une réponse moindre aux traitements
classiques. Par contre, cela n'explique pas la réponse quasi-nulle aux corticostéroïdes intranasaux, qui sont par ailleurs efficaces dans la prise en charge de la rhinite allergique chez
l'homme (Borish 2003).
Un dernier point difficilement expliqué par cette hypothèse est l'exercice comme facteur de
risque majeur de l'apparition des signes cliniques (paragraphe I.B)3.b)). Les allergènes
présents dans l'environnement devraient entraîner une réponse allergique, quelque soit
l'activité du cheval. Par ailleurs, l'exercice n'est pas un facteur de risque pour la rhinite
allergique chez l'homme (Skoner 2001). On peut juste imaginer que l'exercice entraîne une
plus grande entrée d'air turbulent dans les cavités nasales, chargées en particules allergènes.
Cela paraît néanmoins peu plausible.
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Tableau 14 : Arguments en faveur et en défaveur de l'assimilation de l'encensement à la rhinite
allergique chez l'homme.
Arguments en faveur
Arguments en défaveur
• Signes cliniques chez le cheval similaires à • Exercice, facteur
ceux présentés chez l'homme affecté de (paragraphe I.B)3.b))
rhinite allergique (Skoner 2001, paragraphe
I.C)1.a))

de

risque

majeur

• Saisonnalité des signes (paragraphe I.B)5.) • Proportions différentes
• Classification définie pour la rhinite → présence d'allergènes différents ?
allergique applicable à l'encensement (Taylor
2004)
• Diagnostic histologique rare
• Absence de lésion macroscopique et
microscopique suggérant un phénomène
d'hypersensibilité (Kelly, d'après Newton
2001)
• Peu de réponse clinique aux traitements
classiques
contre
les
allergies
(antihistaminiques H1 et corticostéroïdes),
(Mair et Lane 1990, Mair et al. 1992,
Madigan et al. 1995, Wilkins 1997a)
Bien que la présentation clinique de l'encensement corresponde à celle de la rhinite allergique
chez l'homme, le manque de preuves diagnostiques et les faibles réponses aux traitements
classiques des hypersensibilités ne renforcent pas cette hypothèse.
b) La conjonctivite allergique
Un article récent (Stalin et al. 2008) décrit trois cas de chevaux présentant un encensement
avec des « secouements de tête » dont la fréquence augmentait lors de changement de
luminosité ou lors de luminosité vive, associés à de nombreux clignements de paupières et un
épiphora muqueux. Les chevaux ne présentaient pas d'anomalie oculaire par ailleurs. Les
traitements locaux avec un collyre associant néomycine et dexaméthasone n'ont pas apporté
d'amélioration des signes chez les trois chevaux. Par contre, l'application locale de
cromoglycate de sodium a entraîné un arrêt total des signes chez deux chevaux et une
diminution significative chez le dernier. Cette molécule stabilise les membranes des
mastocytes et prévient la libération d'histamine. Elle est utilisée en humaine avec succès dans
le traitement des conjonctivites allergiques (Tierney 1985). Les administrations intranasales
de cette molécule chez des chevaux atteints d'« encensement idiopathique » n'ont pas entraîné
d'amélioration (Mair et al. 1992). Ces éléments sont en faveur d'un mécanisme
d'hypersensibilité de la conjonctive oculaire chez certains chevaux. Cela pourrait expliquer
certains signes cliniques observés, tels que la photophobie (Madigan et al. 1995) ou
l'écoulement oculaire et les clignements des paupières excessifs (paragraphe I.C)1.a)) et la
réponse positive à la mise en place de lentilles teintées (Newton et al. 2000). Cependant, il est
possible que cette origine d'encensement soit anecdotique, étant donné que seulement ces trois
cas sont rapportés dans la littérature et que l'encensement, ayant sûrement plusieurs étiologies
possibles, ne soit pas dû en majorité à un phénomène d'hypersensibilité oculaire.
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Tableau 15 : Quelques caractéristiques d'un encensement dû à une conjonctivite allergique
(d'après 3 cas, Stalin et al. 2008).
• Signes : « secouements de tête », clignements excessifs des paupières, épiphora muqueux
• Augmentation de la fréquence des signes lors de lumière vive
• Association possible avec la saison
→ en lien avec la présence d'allergène?
• Pas d'anomalie oculaire observée
• Réponse thérapeutique à l'application locale de cromoglycate de sodium
Réponse à la mise en place de lentilles ou d'un masque ?
→ protection mécanique contre les allergènes
Pas ou peu de réponse à l'application de corticoïdes (dexaméthasone) locaux
4. L'encensement : conséquence d'une physiopathologie neurologique?
a) L'implication du nerf trijumeau
Les signes cliniques exprimés par les chevaux atteints d'encensement, comportement induit
sûrement par une irritation ou douleur naso-faciale, le manque d'évidence d'affection physique
dans la plupart des cas rencontrés ainsi que le peu d'effet des traitements instaurés, comme les
antihistaminiques ou les corticoïdes, ont fait penser à une affection primitive touchant les
nerfs crâniens.
Les signes cliniques suggèrent une irritation ou une douleur au niveau de la tête et ces
sensations sont relayées par les nerfs ayant une fonction sensitive à cet endroit. Cinq paires de
nerfs sont sensitifs au niveau de la tête : le nerf facial (VII), et plus précisément la branche
intermédiaire (VII bis), le nerf glossopharyngien (IX), le nerf trijumeau (V) et les nerfs
cervicaux I et II. Le nerf facial est sensitif pour une partie du carrefour naso-pharyngien et le
nerf glossopharyngien a une sensibilité cutanée pour une partie du méat acoustique externe.
Les nerfs cervicaux sont sensitifs au niveau de la tête pour la base de la mandibule et la face
interne de l'oreille. Le nerf trijumeau, nerf le plus volumineux macroscopiquement, est un nerf
mixte mais sa partie sensitive est la plus étendue avec une distribution sur presque toute la
moitié de la tête pour chaque nerf correspondant de la paire. Il apporte la sensibilité générale,
extéroceptive et proprioceptive, de cette région, à l'exception des parties situées caudalement
à l'oreille. Sa partie motrice se distribue aux muscles masticateurs rapprochant les mâchoires
(Barone et Simoens 2010).
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Figure 3 : Aires de sensibilité cutanée de la tête du cheval (Barone et Simoens 2010).

Dès sa sortie du tronc cérébral, le nerf trijumeau donne un ganglion trigéminal, ou Gassérian,
fournissant les fibres sensitives. À son bord médial passe l'artère carotide interne. Puis,
comme son nom l'indique, le nerf trijumeau se divise en trois branches principales innervant
les trois étages de la face : fronto-orbitaire par le nerf ophtalmique, naso-maxillaire par le nerf
maxillaire et mandibulo-lingual par le nerf mandibulaire (Barone et Simoens 2010).
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Figure 4 : Nerf trijumeau du cheval (Barone et Simoens 2010).

Le nerf mandibulaire est la division ventrale du nerf trijumeau et, contrairement aux deux
autres divisions du nerf trijumeau, est un nerf mixte, sensitif et moteur. Ses fibres motrices
sont distribuées aux muscles élévateurs de la mandibule, par les nerfs masticateur et
ptérygoïdiens et aux muscles mylo-hyoïdien et ventral rostral du digastrique, par le nerf mylohyoïdien. Il apporte la sensibilité au corps et à la pointe de la langue, par le nerf lingual, et à la
région mandibulaire, par le nerf alvéolaire inférieur. Les autres divisions du nerf mandibulaire
donnent une sensibilité cutanée à la région pré-auriculaire et de la joue, par le nerf
auriculotemporal ; une sensibilité de la lèvre inférieure et de la région mentonnière, par les
nerfs mentaux (Barone et Simoens 2010).
Le nerf maxillaire est lui aussi strictement sensitif, mais il est plus gros et plus long que le
nerf ophtalmique. Il apporte la sensibilité générale à une large moitié ventrale de la cavité du
nez, au palais et au voile du palais, aux dents et à la lèvre supérieure ainsi qu'à la partie
rostrale du nez. Le nerf maxillaire a pour unique rameau terminal, un nerf volumineux, le nerf
infra-orbitaire. Ce nerf passe dans le canal infra-orbitaire pour sortir du foramen infraorbitaire. Ses différents rameaux innervent la région rostrale du nez et la lèvre supérieure
(Barone et Simoens 2010). Le nerf infra-orbitaire est le nerf anesthésié de façon locorégionale en pratique courante lors de l'évaluation d'un cheval qui encense, notamment
lorsqu'aucune affection n'a été mise en évidence lors de l'examen clinique et des examens
complémentaires classiques (Cook 1980a, Mair et Lane 1990). Cette anesthésie sensitive
induite concerne toute la moitié antérieure de la face, depuis le foramen infra-orbitaire
jusqu'au bout du naseau et de la lèvre supérieure (Scicluna 1995).
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Le nerf ophtalmique est le plus petit des trois rameaux du nerf trijumeau et apporte la
sensibilité à l'orbite et au front. Il se divise en trois rameaux terminaux : les nerfs frontal,
lacrymal et nasociliaire. Le nerf nasociliaire donne, entre autres, le nerf éthmoïdal postérieur
ou nerf nasal caudal. Il donne des rameaux sensitifs à la muqueuse olfactive du méat dorsal et
du cornet dorsal du nez, ainsi qu'à la muqueuse du sinus frontal (Barone et Simoens 2010).
Des anesthésies loco-régionales de ce nerf ont été réalisées (Newton et al. 2000, Newton
2001, Roberts et al. 2009) et permettent d'anesthésier le nerf trijumeau de façon plus
proximale que lors de l'anesthésie du nerf infra-orbitaire. Une sclérose de ce nerf peut
également être effectuée dans certains cas, dans un but thérapeutique (Newton et al. 2000).
Il existe de nombreuses autres anesthésies loco-régionales à différentes localisations du nerf
trijumeau. À part les deux mentionnées dans le texte ci-dessus, elles ne sont pas utilisées en
pratique dans l'évaluation d'un cheval atteint d'encensement.
Figure 5 : Nerfs profonds de la tête du cheval (Barone et Simoens 2010).

L'implication du nerf trijumeau dans le syndrome d'encensement a été mentionné dès 1897
par Williams qui évoquait la possibilité d'une névralgie trigéminale et qui a effectué une
névrectomie infra-orbitaire bilatérale avec succès dans quelques cas. Cette théorie a été
également énoncée par Huttyra et Marek (1926), Neal et Ramsey (1972), Cook (1980b),
Madigan et al. (1995) et Newton et al. (2000).
La réponse positive à différentes anesthésies de ce nerf renforce l'idée du rôle de ce dernier
dans l'apparition du syndrome. Les anesthésies ayant été pratiquées sont les suivantes :
anesthésies infra-orbitaire et du nerf éthmoïdal postérieur. Elles permettent de supprimer la
sensibilité à plusieurs niveaux : dents jugales supérieures, aile du nez et lèvre supérieure pour
la première, cavités nasales intermédiaires pour la seconde. Si le nerf infra-orbitaire est le nerf
affecté, on pourrait s'attendre à des irritations du nez alors que si une branche plus caudale du
nerf trijumeau est affectée, alors, on s'attendrait plutôt à une irritation pas seulement rostrale
mais de la face également (Newton 2001). Les névrectomies infra-orbitaires bilatérales ont un
succès dans 30 à 40% des cas (Mair et Lane 1990, Mayhew 1992, Mair et al. 1992, Mair
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1999). Dans l'étude de Newton et al. (2000), 13 chevaux parmi les 17 sur lesquels l'anesthésie
du nerf éthmoïdal postérieur a été pratiquée, ont vu leurs signes s'améliorer et 11 de ces
derniers ont eu une amélioration d'au moins 90%. Une névralgie atteignant le nerf trijumeau à
une localisation plus proximale a donc été envisagée (Cook 1980a, Mair et al. 1992, Newton
et al. 2000, Roberts et al. 2009). Dans l'étude de Roberts et al. (2009), 76% des 17 chevaux,
sur lesquels une anesthésie postérieure bilatérale du nerf éthmoïdal a été réalisée, manifestent
une réponse positive à ce bloc. Les compressions du nerf infra-orbitaire, plus caudalement aux
névrectomies pratiquées dans les études plus anciennes, ont permis une amélioration
significative chez 59% des chevaux opérés (Roberts et al. 2009). L'irritation serait alors
présente dans les cavités nasales caudales, ce qui expliquerait les ébrouements et
éternuements excessifs, les frottements de la face plutôt qu'une irritation du bout du nez
périphérique (Newton et al. 2000). Il faut cependant remarquer que 60 à 80% des chevaux
atteints frottent le bout du nez, 4 à 72% retournent leur bout du nez ou la lèvre supérieure et 1
à 17% froncent les naseaux (paragraphe I.C)1.a)), qui sont toutes des parties innervées par le
nerf infra-orbitaire.
Les réponses positives à ces anesthésies et névrectomies ou compressions des branches du
nerf trijumeau n'expliquent pas le mécanisme en cause dans le syndrome d'encensement mais
permettent d'établir la localisation de l'irritation ou de la douleur ressentie par le cheval
(Wilkins et al. 1993). Dans le paragraphe suivant, différentes hypothèses sont établies afin
d'essayer d'éclaircir l'étiologie de cette affection.
b) Les hypothèses formulées
i- L'encensement : une sommation optique-trigéminale?
Les signes cliniques d'irritation naso-faciale, comprenant des ébrouements et éternuements
excessifs dans 15 à 81% des chevaux atteints (paragraphe I.C)1.a)) ainsi que l'expression des
signes du printemps à l'automne chez 54 à 66% de ces chevaux, ont fait associer à des auteurs
le syndrome d'encensement avec le réflexe photo-sternutatoire, connu chez les hommes. Ce
réflexe chez l'homme a été décrit comme l'apparition d'un ou plusieurs éternuements suite à
l'exposition soudaine à une lumière intense (Everett 1964, Askenazy 1990). Il a d'ailleurs été
rapporté que 36 à 69% des chevaux ont des signes cliniques plus marqués lors de journées
particulièrement ensoleillées (paragraphe I.B)4.c)). Le mécanisme supposé de cette affection
chez l'homme est une sommation optique-trigéminale. La lumière, pourrait stimuler l'activité
parasympathique, en plus d'engendrer un myosis, et produire une congestion nasale, une
lacrimation, par le biais du nerf facial VII et des éternuements par le biais des nerfs crâniens
V, IX, X, XI, XII (Everett 1964, Askenasy 1990). Chez l'homme, il a été remarqué depuis
longtemps une association étroite entre les nerfs optique et trijumeau dans le mésencéphale
(Eckardt et al. 1943). Ces mêmes auteurs ont suggéré que la stimulation du nerf optique
produirait un stimulus des branches du nerf trijumeau. Cela serait une forme de douleur
projetée, où une stimulation d'un nerf entraîne l'excitation d'un autre (Eckardt et al. 1943,
Katz et al. 1990). Ce phénomène chez l'humain est supposé héréditaire (Everett 1964), si cela
était le cas également chez le cheval, la sur-représentation des Pur-Sangs (paragraphe
I.B)2.c)) pourrait être expliquée.
Dans l'étude de Madigan et al. (1995), sept chevaux atteints d'encensement ont présenté une
nette amélioration de leur état suite à la réduction de la luminosité : mise en place de lentilles
grises, entrée du cheval à l'intérieur, la nuit. On remarque par ailleurs, que 66 à 77% des
chevaux de deux études, montrent des signes de moindre intensité ou avec une fréquence
diminuée à l'intérieur, 43 à 58% lors de pluie et 46% par temps couvert (paragraphes I.B)4.b)
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et I.B)4.c)). De plus, 43 à 57% de chevaux atteints, selon les études, n'expriment pas ou peu
de signes la nuit. Au contraire, 36 à 69% de ces chevaux voient leur état se dégrader les jours
ensoleillés (paragraphe I.B)4.c)). Ces tendances à l'amélioration ou la dégradation des signes
cliniques peuvent être reliées à une diminution ou une augmentation globale de la luminosité,
respectivement. Cependant, la stimulation du nerf optique, décrite lors du réflexe photosternutatoire chez l'homme, est la conséquence d'un changement important et soudain de la
luminosité. Il est difficile alors d'expliquer pourquoi les symptômes apparaissent
particulièrement lors de l'exercice chez de nombreux chevaux. Peut-être que ces chevaux sont
travaillés sur des sols sableux dans une carrière, où la lumière serait réfléchie alors de façon
plus intense que dans un pâturage. Par contre, avec cette hypothèse, on comprend facilement
pourquoi les anesthésies nerveuses du nerf trijumeau entraînent une amélioration clinique et
pourquoi le succès de celles-ci est plus important pour l'anesthésie des branches les plus
caudales du nerf (Newton et al. 2000). Dans l'étude de Madigan et al. (1995) présentant sept
chevaux « photophobiques », les anesthésies n'ont pas été réalisées, les chevaux ayant eu une
amélioration clinique suite à la diminution de la luminosité. Il faut également noter que sur
l'ensemble des signes cliniques répertoriés chez les chevaux atteints d'encensement, 8 à 30%
tentent de se cacher la tête dans l'ombre ou dans l'eau (paragraphe I.C)1.a)). Dans l'étude de
Newton et al. (2000), seulement un cheval montrait des signes nettement plus importants en
lumière intense mais la mise en place de lentilles foncées n'a pas amélioré ses symptômes.
Tableau 16 : Arguments en faveur et en défaveur de l'encensement, affection consécutive à
une sommation optique-trigéminale.
Arguments en faveur
Arguments en défaveur
• Signes cliniques d'irritation nasale :
• Exercice : stimulus majeur → non expliqué
sensibilité relayée par le nerf trijumeau
(paragraphe I.B)3.b))
• 8 à 30% des chevaux tentent de se cacher la
tête (paragraphe I.C)1.a))
• Intermittence des signes ← changements de
luminosité ?
• Saisonnalité : ++ du printemps à l'automne
→ luminosité plus importante ?
→ expliquée également par des éventuelles
altérations endocriniennes (paragraphe
II.4.b)iv-)
• Amélioration des signes chez une partie des
chevaux atteints : la nuit, par temps couverts,
lors de pluie, en intérieur
→ baisse de luminosité
• Dégradation : ensoleillement
→ augmentation de la luminosité
(paragraphe I.B)4.c))
• Réponse positive : anesthésies des branches • Réponse positive aux lentilles : peu de
du nerf trijumeau, mise en place de lentilles chevaux (2/11 : amélioration de 80%, Newton
opaques
et al. 2000)
Cette hypothèse avec les arguments exposés en faveur de celle-ci met en évidence le rôle de la
lumière dans l'apparition du syndrome chez une partie, du moins, des chevaux atteints. Elle
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n'explique cependant pas pourquoi un très grand nombre de chevaux commencent à présenter
des signes lors de l'exercice. L'exercice produirait peut-être un stimulus supplémentaire sur le
nerf trijumeau et les deux stimulus associés induiraient l'excitabilité anormale de ce nerf.
ii- L'encensement : une névralgie trigéminale?
La névralgie trigéminale, à l'origine de l'encensement observé chez les chevaux, a été
mentionné pour la première fois en 1897 par Williams, qui a décrit une technique de
névrectomie trigéminale afin d'éliminer les signes cliniques associés. Cette théorie a été
formulée à de nombreuses reprises dans la littérature existante sur ce syndrome et celui-ci a
été associé avec la névralgie trigéminale, affection entraînant une douleur oro-faciale chez
l'homme. Newton est l'auteur ayant le plus appuyé cette hypothèse récemment, avec
notamment son travail de thèse sur « L'anatomie fonctionnelle du nerf trijumeau chez le
cheval » (Newton 2001). Plusieurs arguments allant des signes cliniques jusqu'aux réponses
thérapeutiques sont en faveur de cette hypothèse, la névralgie trigéminale serait alors
résultante d'anomalies de la structure, de la fonction ou du comportement du nerf trijumeau
(Newton 2001).
Tout d'abord, les signes cliniques sont représentés majoritairement par des secouements ou
hochements plus ou moins violents de la tête et dans diverses directions, le plus souvent dans
un plan vertical. Ces signes pourraient être dus à des sensations vives et aiguës. Les signes
régulièrement observés de frottements, principalement du nez, seraient la conséquence de
douleurs moins soudaines et moins intenses, impliquant des fibres nociceptives différentes
(Newton 2001). Or, il a été vu dans le paragraphe précédent (paragraphe II.A)4.a)) que le nerf
trijumeau, sensitif pour ces zones, serait impliqué dans la transmission de ces sensations
douloureuses. Chez l'homme, cette douleur est aiguë, décrite comme un choc électrique et
d'une intensité modérée à très sévère. Elle dure de quelques secondes à deux minutes
maximum avec une période réfractaire et de longues périodes où la douleur est absente
(Zakrzewska 2004). Les signes chez le cheval sont intermittents mais sont visibles
généralement pendant une période continue, par exemple, tout au long de l'exercice, sans arrêt
des signes. Il est décrit dans la littérature de médecine humaine, deux types de localisation de
la douleur : une douleur superficielle et une profonde. Une étude rapporte 35% des 1052
patients examinés avec une localisation prédominante superficielle de la douleur, 45% avec
une localisation prédominante profonde et 20% mixte (Rasmussen 1991a). Par association,
ces deux types de localisation pourraient entraîner les variations observées des signes
cliniques chez le cheval.
Chez les hommes atteints de névralgie trigéminale, la douleur est spontanée ou déclenchée par
des stimuli non nociceptifs appliqués à des endroits précis, appelés « trigger points». (Toda
2007). Ces « trigger points » sont définis comme « une zone cutanée faciale ou de muqueuse
orale où une stimulation mécanique de faible intensité (telle qu'un toucher léger, une bouffée
d'air, ou même un mouvement de cheveux) peut entraîner une crise douloureuse typique »
(Kugelberg et al. 1959, Rasmussen 1991b). Les stimuli principaux rapportés sont la
mastication et la parole (76% de 1052 patients), le toucher (65%) et le froid (48%),
(Rasmussen 1991b). Le lavage du visage, le brossage des dents et la consommation de
breuvages chauds ou froids sont également rapportés. Par contre, les sons ou la lumière
n'enclenchent que rarement une crise douloureuse (Toda 2007). La localisation de ces points
déclenchants peut être tout au long du nerf trijumeau mais ils sont plus communs au niveau du
sillon naso-génien, des lèvres supérieure et inférieure et de la gencive alvéolaire (Rasmussen
1991a, Rasmussen 1991b, Kugelberg et al. 1959). Toujours par association, il a été supposé
qu'il existe des facteurs déclenchants dans le syndrome d'encensement chez le cheval.
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L'exercice étant la situation principale où les signes sont observés chez les chevaux atteints
(paragraphe I.B)3.b)), plusieurs facteurs pouvant être présents lors du travail ont été
incriminés.
Premièrement, Cook a soumis l'hypothèse que la névralgie serait le résultat de la présence et
de l'utilisation d'un mors sur le diastème de la mandibule (Cook 1998), où le nerf mental issu
de la branche mandibulaire est présent. La douleur entraînerait les secouements de tête alors
que la douleur projetée sur les autres branches pourrait entraîner les autres signes cliniques
observés (Cook 2000, 2002, 2003). Cette hypothèse pourrait également expliquer la surreprésentation des hongres (paragraphe I.B)2.b)) puisque les nerfs de la canine, présente chez
les mâles, prend place à proximité de la partie du diastème sur laquelle le mors fait pression.
Cette explication est renforcée par la disparition des signes d'encensement chez 66 chevaux
pour lesquels le mors a été retiré (Cook 2003). Pourtant, la majorité des chevaux présentent
des signes au repos également (45 à 59%, paragraphe I.B)3.b)). Par contre, cette explication
ne prend pas en compte la susceptibilité de certains chevaux par rapport à d'autres car la
majorité des chevaux sont travaillés avec un mors dans la bouche et pour autant une minorité
d'entre eux présentent un encensement. Chez l'homme, la mastication est un facteur
déclenchant de la douleur lors de névralgie trigéminale, il est donc possible que le mors puisse
par un mécanisme similaire déclencher l'encensement (Cook, d'après Taylor 2004), chez des
chevaux atteints de cette affection. Dans ce cas, l'utilisation d'un filet sans mors pourrait aider
dans la prise en charge du cheval affecté. Dans un étude (Taylor 2004), 27 propriétaires ont
essayé un filet sans mors ; il apparaît une amélioration globale à court-terme de la sévérité et
de la fréquence des signes d'encensement, ce qui conforte un rôle du mors dans l'origine des
signes cliniques. Il faut noter que cette étude a été réalisée sans groupe de chevaux
« contrôles ».
Le flux d'air entrant dans les cavités nasales a également été incriminé dans le déclenchement
du syndrome. L'exercice déclenchant les symptômes et la réponse positive à l'application d'un
filet nasal occlusif est en faveur de ce point. Newton et al. (2000) rapportent une amélioration
de 80 à 100% des signes cliniques chez 15 chevaux avec un encensement « idiopathique »
parmi 20 examinés, sur lesquels a été mis en place ce filet nasal. Le flux d'air, entrant dans les
cavités nasales à grande vitesse lors de l'exercice, stimulerait de façon nociceptive chez les
chevaux atteints, une zone particulière « trigger point » dans les cavités nasales caudales.
Cette hypothèse est renforcée par la diminution de 80 à 100% des signes suite à une
anesthésie locale du nerf nasal caudal ou nerf éthmoïdal postérieur (Newton 2001).
La névralgie trigéminale chez l'homme affecte généralement le nerf trijumeau de façon
unilatérale (Toda 2007). Chez les personnes atteintes de façon bilatérale, les crises
individuelles restent unilatérales et les manifestations cliniques sont différentes des deux côtés
alors qu'elles sont stéréotypées du même côté (Scrivani et al. 2005). Chez le cheval atteint
d'encensement, il est difficile de savoir si la douleur provient exclusivement d'un côté.
Pourtant, Newton décrit que les signes observés sur les 63 chevaux affectés examinés sont
préférentiellement unilatéraux (Newton 2001). Cette affirmation est cependant basée sur une
observation subjective et cette unilatéralité n'a pas été mentionnée dans les autres études sur le
sujet. De plus, les anesthésies locales des branches du nerf trijumeau ayant entraîné des
améliorations cliniques ont toujours été effectuées de façon bilatérale (Mair 1999, Newton et
al. 2000). Cette anesthésie pourrait être réalisée d'un seul côté, celui semblant être affecté,
afin de confirmer ou infirmer cette observation.
La douleur chez les hommes atteints de névralgie trigéminale est présente tout le long de
l'année. Chez les chevaux, il a été vu que l'encensement est en grande partie saisonnier
(paragraphe I.B)5.). Cette saisonnalité est expliquée par la présence de facteurs déclenchants
lors des saisons où l'encensement est observé. Ils peuvent être le pollen, la poussière, des
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particules irritantes, qui, au lieu d'entraîner un phénomène d'hypersensibilité, comme
mentionné dans un paragraphe antérieur (paragraphe II.A)3.), seraient à l'origine d'une
stimulation du nerf trijumeau, alors hypersensibles chez ces chevaux, par ses récepteurs
sensitifs des cavités nasales et de la face (Newton 2001).
Certains traitements entrepris lors d'encensement sont également en faveur d'une névralgie
trigéminale. La carbamazépine est la molécule utilisée en première intention lors de névralgie
trigéminale chez l'homme. C'est une molécule agissant sur les canaux sodiques voltagedépendants et modulant l'activité des canaux calciques. Par ces mécanismes, elle est utilisée
en tant que médicament anti-épileptique (Delzell et Grelle 1999, Punyani et Jasuja 2012).
Chez le cheval, elle a été utilisée à plusieurs reprises, en association ou non avec la
cyproheptadine. Le traitement avec la carbamazépine seule, chez 22 chevaux, n'a pas montré
une efficacité certaine. Seuls quatre d'entre eux ont montré une amélioration entre 80 et 90%
de leurs signes cliniques et six autres entre 50 et 60%. Aucune réponse clinique n'a été
observée chez onze chevaux dans cette étude (Newton 2001). Cela est sûrement due à la
mauvaise connaissance de la pharmacocinétique de cette molécule chez le cheval et à des
variations de réponse individuelles (Newton 2001), bien connues chez l'humain (Nurmikko et
Eldridge 2001).
Tableau 17 : Arguments en faveur et en défaveur de l'encensement, une névralgie trigéminale.
Arguments en faveur
Arguments en défaveur
• Signes cliniques d'irritation ou douleur
naso-faciale
• Unilatéralité des signes ? (Newton 2001)
• Hypothèse de facteurs déclenchants ou
« trigger points » :
- exercice et mors
- exercice et flux d'air nasal
• Saisonnalité
← présence d'un ensemble de facteurs
déclenchants à une saison particulière ?
• Réponse positive à l'anesthésie locales de
branches du nerf trijumeau (nerf infraorbitaire, nerf caudal nasal)
• Réponse thérapeutique positive :
- carbamazépine ?
→ posologie et pharmacocinétique mal
connues
- névrectomie ou compression du nerf infraorbitaire
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Les étiologies supposées d'une névralgie trigéminale chez le cheval
Dans le cas d'une névralgie trigéminale à l'origine de l'encensement chez le cheval, Newton
(2001) postule que des anomalies de la structure, de la fonction ou de la physiologie du nerf
trijumeau sont en cause. L'étiologie chez l'homme ne fait pas l'objet d'un consensus mais la
plus reconnue actuellement est la compression du nerf trijumeau à la zone d'émergence de la
racine au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Cette compression conduirait à des lésions
nerveuses, précisément de la myéline, d'où une stimulation anormale du nerf (Devor et al.
2002).
Dans la compréhension de l'apparition d'une telle névralgie trigéminale chez le cheval,
Newton (2001) a effectué plusieurs travaux. L'implication de la protéine myélinique P2, à
travers un mécanisme à médiation immune, a été étudiée. L'anatomie macroscopique et
microscopique du nerf trijumeau ont été décrites avec la recherche en particulier de parties
démyélinisées le long du trajet nerveux. En plus de l'anatomie du nerf en tant que tel, les
structures adjacentes ont été décrites et visualisées avec notamment la technique de formation
d'images par résonance magnétique (IRM). Des méthodes d'immunocytochimie ont été
réalisées sur le ganglion trigéminal, des zones de la racine et du tronc cérébral afin d'identifier
et de quantifier les neuropeptides et neurotransmetteurs présents chez les chevaux sains et
affectés d'encensement. Enfin, la physiologie du nerf trijumeau a été étudiée, et plus
précisément les potentiels d'action de ce nerf (Newton 2001).
La névralgie trigéminale, conséquence d'un mécanisme auto-immun?
Des auteurs (Newton et Knottenbelt 1997, 1998) ont mis en évidence des anticorps antiprotéine myélinique P2 chez des chevaux atteints d'encensement. Cette protéine est présente
uniquement dans la myéline périphérique (Greenfield et al. 1973), contrairement aux autres
protéines myéliniques. Si ces anticorps sont présents, cela pourrait signifier qu'il existe un
mécanisme à médiation immune à l'origine d'une démyélinisation de portions du nerf
trijumeau, ce qui conduirait à une névralgie. Newton (2001) a effectué une mesure des taux de
d'anticorps anti-protéine myélinique P2 chez des chevaux atteints d'encensement et des
chevaux sains et aucune différence significative n'a été mise en évidence entre les deux
groupes. Si un mécanisme auto-immun est en cause, d'autres auto-antigènes devraient être
considérés.
Des modifications anatomiques ?
L'étude de l'anatomie du nerf trijumeau et de ses structures adjacentes n'a pas permis
l'identification d'un contact rapproché du nerf avec d'autres structures ou d'une compression
de ce nerf à la zone d'émergence de la racine du nerf. L'artère cérébellaire crâniale est le
vaisseau le plus proche de cette zone mais est quand même située à quelques millimètres de
celle-ci. L'examen du nerf et de l'artère infra-orbitaires n'a pas montré de changement
macroscopique chez les chevaux atteints. Par contre, des variations individuelles de position
entre ces deux derniers ont été remarquées. La vasodilatation ou vasoconstriction de ces
vaisseaux dans le canal infra-orbitaire pourrait créer des démyélinisations localisées à
l'origine de la névralgie. Le ganglion trigéminal, quant à lui, est adjacent à l'artère carotide
interne. Un traumatisme de cette artère pourrait entraîner une démyélinisation de ce ganglion
(Newton 2001). Cette étude anatomique donne des pistes de réflexion quant à la relation des
structures adjacentes au système trigéminal et leur implication possible dans l'apparition de la
névralgie trigéminale, avec pour hypothèse première une démyélinisation localisée du nerf
trijumeau. Cette étude a été effectuée post-mortem, les relations neuro-vasculaires ont donc pu
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être modifiées. Les techniques d'image par résonance magnétique (IRM) chez un animal
anesthésié pourraient être un outil diagnostique intéressant (paragraphe III.A)5.e)v-).
Des modifications cytologiques?
L'étude microscopique d'échantillons du nerf trijumeau, pris à la racine, au ganglion et aux
divisions trigéminaux n'a pas révélé de différences significatives entre les onze chevaux sains
examinés et les cinq chevaux affectés d'encensement. Chez un seul cheval atteint
d'encensement, à un endroit du nerf infra-orbitaire étaient présentes une perte de fibres
myélinisées et une augmentation en fibrilles de collagène et vacuoles ainsi qu'une évidence de
régénération avec la présence de fibres myélinisées de très petite taille. Peu avant l'euthanasie
de ce cheval, une sclérose de ce nerf avait été pratiquée, ce qui peut expliquer ces
remaniements (Newton 2001). Cette étude ne met pas en évidence de changements
microscopiques du nerf trijumeau pouvant expliquer une névralgie. Cependant, cette étude est
la première réalisée et l'échantillon reste faible.
Variations des neuropeptides ou neurotransmetteurs?
Chez les chevaux étudiés, sains ou affectés d'encensement, deux neuropeptides principaux ont
été identifiés dans la système trigéminal et le ganglion trigéminal. Ces deux molécules sont la
substance P (SubP) et le peptide relié au gène calcitonine (CGRP) ; ce sont des médiateurs de
la douleur. La connaissance actuelle de leur comportement est l'évolution de leur
concentration en fonction de l'augmentation de la douleur (Del Fiacco et Cuello 1980, Lawson
1995, Hutchins et al. 2000). Si une névralgie ou névrite trigéminale contribue ou est à
l'origine du syndrome d'encensement, une augmentation ou une diminution de ces deux
neuropeptides est attendue. Il est apparu dans cette étude que les taux de ces deux peptides
sont en moyenne plus bas chez les trois chevaux affectés que les quatre chevaux sains, au
niveau du ganglion trigéminal et du tronc cérébral. Par contre, aucune différence n'a été
observée entre les deux groupes au niveau de la moëlle épinière et du noyau caudal
trigéminal. La signification des différences observées reste incertaine et il est nécessaire
d'examiner plus de cas avant de tirer des conclusions (Newton 2001). Si les différences
observées dans cette étude sont réelles chez l'ensemble des chevaux affectés, il est pour autant
difficile de savoir si la modification des taux de ces neuropeptides sont la cause d'une
névralgie trigéminale ou la conséquence des douleurs ressenties lors de névralgie trigéminale.
Altérations physiologiques du nerf trijumeau?
La physiologie du nerf trijumeau a été appréhendée dans l'étude de Newton (2001) par la
mesure des potentiels d'action nerveux composé (CNAP) et la vitesse de conduction de ce
nerf. Les potentiels d'action montrent des pics successifs, qui représentent chacun des groupes
de fibres de vitesses de conduction différentes : Aα/β, Aδ, B et C. Le cheval affecté a
démontré une vitesse de conduction plus élevée que le cheval sain (Newton 2001). Étant
donné que les potentiels d'action ont été étudiés chez seulement un cheval dans chaque groupe
, aucune conclusion ne peut être tirée réellement de cette étude. Cependant, il est intéressant
que la technique ait été mise au point et puisse permettre d'autres recherches sur la
physiologie de ce nerf, impliqué dans le syndrome d'encensement. En effet, suite à cela, une
technique similaire permettant l'enregistrement des potentiels d'action du nerf sensitif (SNAP)
ainsi que le calcul de la vitesse de conduction au sein du nerf infra-orbitaire de chevaux en
décubitus latéraux (Aleman et al. 2013). Dans cette étude, il a été montré que les chevaux
atteints d' « encensement idiopathique » nécessitaient un stimulus de plus faible intensité que
les chevaux sains pour qu'un potentiel d'action se forme. Par contre, une fois le potentiel
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d'action déclenché, les vitesses de conduction qui ont été calculées sont identiques. Cette
technique a été utilisée chez un cheval atteint d'encensement afin de supporter le diagnostic
clinique d' « encensement idiopathique » (Aleman et al. 2014). L'apparition d'un potentiel
d'action avec un stimulus moins intense pour le nerf infra-orbitaire chez les chevaux
présentant un encensement, dit « idiopathique », pourrait expliquer pourquoi un stimulus,
habituellement non nociceptif, entraîne chez ces chevaux une douleur à l'origine des signes
observés.
Une autre technique ayant été optimisée récemment afin d'analyser la physiologie de ce nerf.
Des réflexes induits électriquement sont utilisés chez l'homme dans ce but. De la même façon,
l'évaluation des réflexes de clignement et trigémino-cervical pourraient fournir un nouvel
outil diagnostique chez les chevaux atteints d'encensement. L'intérêt réside également dans le
fait que ce recueil de données s'effectue chez des chevaux non anesthésiés, ni tranquillisés.
Les nerfs ayant été stimulés sont les nerfs infra-orbitaire et supra-orbitaire. Les données
recueillies sur 10 chevaux sains sont considérées comme des références pour la comparaison
avec d'éventuelles données issues de chevaux affectés (Veres-Nyéki et al. 2012).
Actuellement, il apparaît donc que des modifications physiologiques des branches du nerf
trijumeau soient impliquées dans l'apparition du syndrome d'encensement « idiopathique ».
Des techniques d'électrophysiologie sont en cours de mise au point afin d'apporter de
nouveaux outils diagnostiques pour cette affection. Cela permettrait de ne plus avoir
pratiquer une démarche d'exclusion pour le diagnostic de ces chevaux.
La névralgie trigéminale, une douleur post-herpétique?
Dans le diagnostic différentiel des douleurs oro-faciales rencontrées chez l'homme, il est
rapporté la névralgie post-herpétique (Toda 2007). Plusieurs études suggèrent que le virus
herpes simplex (HSV) est à l'état latent dans le ganglion trigéminal et qu'il est un agent
causatif de la névralgie trigéminale. Chang et al. (2002) ont décrit des lésions, suggérant une
névrite virale antérieure, de la zone d'émergence de la racine du nerf (« root entry zone ») et
de la protubérance (« pons ») : zone d'entrée du nerf trijumeau dans le tronc cérébral. Chez un
cas de névralgie trigéminale humaine, l'acyclovir, un antiviral, a été efficace dans le
soulagement de la douleur (Howard 1997). Il a donc été supposé que la réactivation de ce
virus chez l'homme est à l'origine d'une douleur neuropathique, c'est-à-dire une douleur due à
un défaut d'inhibition des voies de la douleur (définition issue de l'International Association
for the Study of Pain), qui se manifeste par une douleur spontanée constante ou intermittente
dans la région innervée par le nerf affecté (Aleman et al. 2012, Fleetwood-Walker et al.
1999).
Beaucoup de chevaux présentent des réinfections répétées ou des réactivations de l'herpès
virus équin de type 1 (EHV-1) au cours de leur vie et un grand nombre d'entre eux ne
manifestent pas de signes cliniques. L'infection latente a lieu dans le ganglion trigéminal et le
système lympho-réticulé, mais seul le ganglion trigéminal est le site à partir duquel le virus
peut être réactivé (Slater et al. 1994). Les chevaux plus âgés seraient plus à même d'avoir un
virus EHV-1 à l'état latent suite aux réactivations et infections successives (Slater et al. 1994,
Pusterla et al. 2010), ce qui pourrait supporter la possibilité de l'implication du virus EHV-1
dans la pathogénie de l' « encensement idiopathique » chez le cheval mature (Madigan et Bell
2001). De plus, sur 200 propriétaires interrogés à propos de l'apparition des signes
d'encensement chez leur cheval, 18 d'entre eux ont remarqué la première apparition à la suite
d'une vaccination contre l'herpès virus, dont 9 suite à une série de vaccination (Taylor 2004).
Dans des ganglions trigéminaux dans lesquels le virus EHV-1 a été identifié à l'état latent,
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aucune anomalie histologie évidente n'a été observée (Baxi et al. 1995). Dans une étude
récente (Aleman et al. 2012), huit chevaux pour lesquels le diagnostic d' « encensement
idiopathique » a été établi et onze chevaux non affectés par ce syndrome ont été comparés
quant à la présence du virus EHV-1 dans leurs ganglions trigéminaux. Seul un cheval atteint
d'encensement s'est révélé positif pour une copie du gène EHV-1. De ce fait, il en a été conclu
que le virus EHV-1 ne semble pas jouer un rôle prépondérant dans l'étiologie de
l'encensement. Il faut noter que l'échantillon de cette étude reste faible et que le rôle d'un
herpès virus dans la névralgie trigéminale chez l'homme n'est que suspectée et sur un faible
nombre d'individu.
iii- L'encensement : une neuropathie d'origine endocrinienne?
La saisonnalité observée chez une grande partie des chevaux, que les signes soient présents
uniquement du printemps à l'automne ou toute l'année avec une exacerbation à ce moment là
(paragraphe I.B)5.), a amené certains chercheurs à faire un lien avec la photopériode et
l'incidence de celle-ci sur l'activité métabolique de la glande pinéale (Madigan et al. 1995) ou
l'incidence de celle-ci sur la libération de l'hormone de libération des gonadotrophines
hypophysaires (GnRH), (Pickles et al. 2011) ; ces incidences altérant les neurotransmetteurs
au sein du nerf trijumeau.
La mélatonine est une hormone produite par la glande pinéale en fonction de la photopériode
(Lincoln et Short 1980). En effet, la lumière stimule la rétine et la transmission de cette
information dans les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus puis dans le système
réticulé, la corde spinale et le ganglion cervival, qui régulent la production de mélatonine. La
concentration circulante de cette dernière est donc fortement dépendante de la lumière avec
une augmentation dans l'obscurité (Casson 1990).
Le trouble affectif saisonnier, affection reconnue chez l'homme, est caractérisé par des
épisodes récurrents de dépression à l'automne et pendant l'hiver (Terman et al. 1989). Cette
dépression serait due à des modifications endocriniennes liées au changements de
photopériode (Leeskowitz 1990) et donc aux taux de mélatonine circulante. Il a alors été
suggéré qu'un lien entre la saisonnalité et l'apparition du réflexe photo-sternutatoire pourrait
exister chez l'homme, de la même manière qu'il existe avec le trouble affectif saisonnier (Pies
1990). Comme ces variations saisonnières de mélatonine circulante ont été observées chez les
chevaux (Kilmer et al. 1982), il a été suggéré que la saisonnalité chez les chevaux atteints
d'encensement pourrait être la conséquence d'altération dans les mécanismes nerveux
centraux, similaires à ceux observés lors de trouble affectif saisonnier, ce qui pourrait
entraîner des réponses inappropriées lors de stimulation lumineuse, à l'origine d'une sensation
faciale douloureuse par un mécanisme de sommation optique-trigéminale (paragraphe
II.4.b)i-, Madigan et al. 1995). Ce qui supporte cliniquement cette hypothèse, est la réponse
positive à l'administration de mélatonine chez certains chevaux. Deux chevaux se sont
améliorés suite à l'instauration de ce traitement dans l'étude de Madigan et al. (1995), un
cheval dans l'étude de Desjardins et Jean (1998) et deux autres dans l'étude de Madigan et
Bell (2001). L'hypothèse est basée sur les caractéristiques de la population générale atteinte et
au final, les cas ayant répondu à l''administration de mélatonine sont anecdotiques. Il est
difficile de conclure quant à l'implication de cette hormone, sachant que ce traitement n'est
pas proposé ou effectué régulièrement face à un cheval atteint d'encensement. Par contre, la
cyproheptadine a été utilisée à plus large échelle, avec des réponses variables selon les études,
mais les traitements instaurés ne sont pas homogènes dans le dosage et la durée. Dans l'étude
de Madigan et Bell (2001), 43 chevaux sur les 61 ayant été traités avec de la cyproheptadine,
ont montré une amélioration modérée à importante de leurs signes cliniques. La
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cyproheptadine a une action anti-sérotoninergique centrale et la sérotonine est le précurseur de
la mélatonine, donc bien que l'effet réel de la cyproheptadine sur ce syndrome soit mal
expliqué, il est possible que cette molécule doive son effet positif à son action sur la synthèse
de la mélatonine (Madigan et al. 1995). Cette théorie, en revanche, n'explique pas pourquoi
l'exercice est considéré être un facteur de risque majeur dans l'apparition des signes chez la
majorité des chevaux.
La saisonnalité observée dans ce syndrome et la sur-représentation des hongres parmi les
chevaux affectés par l'encensement (paragraphes I.B)2.b) et I.B)5.), ont fait suggérer à une
équipe de chercheurs l'implication de la GnRH dans l'étiologie de cette affection (Pickles et
al. 2011). En effet, la GnRH, produite par l'hypothalamus, stimule la production d'hormones
de lutéinisation (LH) et de stimulation folliculaire (FSH), qui elles-mêmes stimulent la
production de testostérone par les cellules de Leydig testiculaires, qui exerce un rétro-contrôle
négatif sur la production hypothalamique de GnRH.
Le manque de testostérone chez les hongres entraîne de ce fait, par l'absence de ce rétrocontrôle négatif, des concentrations en LH et FSH supérieures à celles observées chez les
étalons (Thompson et al. 1986). L'hypothèse formulée est donc la suivante : les
concentrations élevées et prolongées en GnRH chez les hongres causeraient une instabilité du
ganglion trigéminal résultant en une douleur neuropathique déclenchée par des stimuli
variables tels que l'exercice, la flux d'air nasal, la lumière, le son, la nourriture, l'odeur et
l'excitation (Pickles et al. 2011). De plus, les auteurs ont soigné des juments atteintes
d'encensement, qui présentaient des anomalies de cycles sexuels (ovaires petits et inactifs,
anoestrus), en agissant sur leur cycle reproducteur. Pour valider ou non cette hypothèse, un
vaccin anti-GnRH a été administré à quinze hongres atteints d'encensement et les signes de ce
syndrome ont été évalués avant et après la vaccination grâce à une échelle visuelle
analogique. Le succès de la vaccination a également été contrôlé par mesure des taux sanguins
de LH et de FSH. L'analyse des échelles visuelles analogiques n'a pas montré d'amélioration
dans les signes cliniques des chevaux affectés par le syndrome, bien que certains propriétaires
ont perçu une amélioration subjective des signes de leur cheval. Cette hypothèse ne semble
donc pas être valide pour expliquer l'étiologie de ce syndrome, même si cette étude est unique
et son échantillonnage est faible.
Il semble donc que des modifications neuro-endocriniennes, en lien avec la photopériode,
pourraient intervenir dans l'apparition du syndrome mais n'expliquent pas à elles-seules
l'irritation naso-faciale et les signes en découlant chez les chevaux affectés.
c) L'implication du nerf glosso-pharyngien : une névralgie glosso-pharyngée à
l'origine de l'encensement?
Cook (1980b) a mentionné la névralgie glosso-pharyngée dans les affections du système
nerveux, pouvant être à l'origine d'un encensement chez un cheval, à même titre que la
névralgie trigéminale. Le nerf glosso-pharyngien est à la fois moteur et sensitif. Les fibres
sensitives sont à la fois gustatives pour la racine de la langue, l'oropharynx et les deux faces
du voile du palais ; elles donnent la sensibilité générale à l'ensemble du pharynx ainsi qu'à la
trompe auditive et à l'oreille moyenne et ont des fonctions chémo et barosensitives pour le
sinus carotidien (Barone et Simoens 2010).
La névralgie glosso-pharyngée entre dans le diagnostic différentiel de la douleur oro-faciale
chez l'homme avec le ressenti d'une douleur aiguë. De la même façon que pour la névralgie
trigéminale (paragraphe II.A)4.b)ii-)), cette douleur ressentie dure de quelques secondes à
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deux minutes avec de longues périodes réfractaires. Des facteurs déclenchants sont identifiés :
la mastication, le mâchonnement et la parole (Zakrzewska 2004). Par association, on peut
penser que des facteurs déclenchants, agissant au niveau de la zone sensitive innervée par le
nerf glosso-pharyngien pourraient entraîner une douleur à l'origine des signes cliniques chez
le cheval. Cette zone est restreinte par rapport à celle innervée par le nerf trijumeau, et plus
profonde. Cependant, les signes cliniques montrent une douleur localisée préférentiellement
au nez et à la face, zones innervées par les branches sensitives du nerf trijumeau, et les signes
semblent être en partie des irritations superficielles (« frottements de nez », « frottements de
la face »). De plus, des réponses positives ont été démontrées à l'anesthésie locale des
branches de ce nerf. Ceci n'a pas été effectué pour le nerf glosso-pharyngien. Finalement, il
est possible que dans certains cas, des affections atteignent les parties internes, innervées par
les rameaux sensitifs du nerf glosso-pharyngien et entraînent des lésions à l'origine d'une
douleur. On peut penser aux otites moyennes et internes notamment. Les signes cliniques
observés devraient être sensiblement différents de ceux observés lors de névralgie trigéminale,
mais ils n'ont jamais été décrits ou différenciés.
5. Résumé des principales théories étiologiques
Les signes cliniques sont des signes comportementaux, qui dans leur ensemble semblent
démontrer une irritation ou une douleur naso-faciale : « secouements de tête » dans des
directions variées, « frottements de nez », « ébrouements excessifs ».
La nature comportementale de ces signes a fait envisager l'encensement comme une
stéréotypie. Mais lorsqu'on étudie la population équine atteinte d'encensement en globalité, on
s'aperçoit que la plupart des chevaux commencent à encenser après une courte période
d'exercice, et cela plutôt du printemps à l'automne. De plus, l'association de plusieurs signes
n'est pas en faveur d'une stéréotypie en tant que tel. Cependant, lorsqu'une affection pouvant
être la cause de l'encensement est mise en évidence chez un cheval, le traitement spécifique
n'entraîne pas toujours la résolution des signes. Dans ces cas, il faut envisager un trouble
comportemental, avec un conditionnement des comportements observés à une situation
donnée. Lorsque seuls les « secouements de tête » sont observés, et non une association de
signes comportementaux divers, il faut également envisager un trouble comportemental.
La saisonnalité ainsi que les ébrouements et éternuements excessifs, associés à du jetage nasal
ont fait penser à une rhinite allergique, par association avec cette affection chez l'homme,
mais les réponses thérapeutiques aux traitements classiques des allergies sont décevantes chez
les chevaux atteints.
Les signes d'irritation naso-faciale et les réponses positives aux anesthésies locales du nerf
trijumeau à plusieurs niveaux ont amené à suspecter fortement son implication dans la
pathogénie de l'encensement.
Certains chevaux présentant des signes plus marqués à la lumière avec des ébrouements et
éternuements excessifs, l'encensement a été associé au réflexe photo-sternutatoire, connu chez
l'homme et dont le mécanisme supposé est une sommation optique-trigéminale. Cependant, ce
mécanisme n'explique pas pourquoi beaucoup de chevaux commencent à montrer des signes
après 5 à 10 minutes d'exercice.
La théorie la plus supportée actuellement est l'encensement, une forme de névralgie
trigéminale. Un ensemble de facteurs déclenchants, agissant sur des zones spécifiques
appelées « trigger points », entraînerait une stimulation du nerf trijumeau, qui par des
altérations anatomiques, cytologiques ou physiologiques, répondrait de façon inadéquate à ces
stimuli habituellement non nociceptifs. Les chevaux ayant présenté une affection déterminée
pouvant être la cause du syndrome, ne répondent pas toujours au traitement spécifique
instauré. Cela peut être du, au lieu d'un conditionnement comportemental, à une lésion
irréversible du nerf trijumeau, endommagé par l'affection.
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Les signes cliniques étant variés et pouvant être associés différemment, il est possible qu'il
existe de multiples étiologies dans le syndrome d'encensement, d'autant plus que le diagnostic
différentiel de la douleur oro-faciale chez l'homme est vaste avec des étiologies variées. Pour
autant, après étude de la population équine atteinte et des tendances d'apparition et
d'expression des signes, il est probable qu'une étiologie prédomine mais la physiopathologie
de cette affection « idiopathique », après diagnostic d'exclusion, reste inconnue. S'il s'avère
que le mécanisme exact de l'encensement est identifié, et qu'il correspond à une affection
similaire chez l'homme, le cheval pourrait être un modèle expérimental. Au contraire, pour le
moment, les caractéristiques des affections humaines aident l'orientation des recherches
effectuées sur le syndrome d'encensement.
Dans la partie suivante, les différentes affections à l'origine d'un encensement, qui ont été
décrites dans la littérature scientifique vétérinaire, sont développées.

B) Les affections à l'origine d'un encensement
1. Les affections oculaires
Parmi les signes présentés par les chevaux atteints d'encensement, on remarque que 6 à 30%
de ceux-ci tentent de se cacher la tête, 1 à 9% clignent excessivement des paupières et 5% se
frottent les yeux (paragraphe I.C)1.a)). Les signes rapportés concernent des chevaux qui ont
pu être examinés par un vétérinaire sans qu'aucune affection n'ait été mise en évidence mais
également des chevaux jamais examinés et qui pourraient alors présenter une affection
oculaire. De plus, les propriétaires rapportent couramment une détérioration des signes lors
des jours ensoleillés (paragraphe I.B)4.c)). La lumière pourrait donc jouer un rôle dans
certains cas. Une hypothèse d'encensement « photophobique » a été énoncée (paragraphe
II.A)4.b)i-). Il est également possible qu'une anomalie oculaire soit présente chez un certain
nombre de chevaux encensant.
L'affection oculaire décrite à plusieurs reprises chez un cheval présentant un encensement est
la présence de grains iriens kystiques. Les grains iriens sont, chez les chevaux, une extension
de l'épithélium pigmenté de l'aspect postérieur de l'iris. Ces grains iriens varient en nombre et
en taille selon les chevaux mais occupent généralement la portion centrale des marges
pupillaires inférieure et supérieure, avec ceux de la marge supérieure plus larges et plus
nombreux en moyenne (Lavach 1990, Anderson et Anderson 1977, Prince et al. 1960). Ces
grains iriens peuvent devenir kystiques et apparaissent alors comme de larges structures lisses
en surface, au niveau de la marge pupillaire (Gilger et al. 1997). En fonction de leur position
et de leur taille, ils peuvent perturber la vision, surtout diminuer la vision périphérique et
d'autant plus lors de myosis en lumière vive (Gemensky-Meltzer et al. 2004). De ce fait, les
motifs de consultation sont généralement les suivants : prudence inhabituelle du cheval, et
notamment à l'abord de la tête, diminution des performances sportives et encensement (Gilger
et al. 1997).
Des chevaux présentant un encensement associé à la présence de grains iriens kystiques sont
décrits dans trois articles (Gemensky-Meltzer et al. 2004, Gilger et al. 2007, Berger et al.
2008). Les cas sont plus ou moins détaillés selon les articles. Le cas décrit par Berger et al.
(2008) est le plus développé. Le comportement observé comprend des « secouements de tête »
verticaux et horizontaux ainsi qu'un port de tête légèrement penché vers la gauche. Ces signes
ne sont vus qu'à l'exercice puis progressivement dès qu'un filet est placé sur la tête de cet
hongre de 15 ans. Les examens clinique et complémentaires n'ont pas révélé d'anomalies
significatives mis à part la présence de grains iriens kystiques bilatéraux, de 4 à 8 mm,
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bloquant la pupille d'environ 60%. Suite au traitement de ces kystes par coagulation au laser
diode et à une thérapie comportementale de déconditionnement, l'encensement a totalement
disparu chez ce cheval. Il en a donc été déduit que ces grains iriens kystiques étaient la cause
même de l'encensement, déclenché dans ce cas par la diminution de vision périphérique,
accentuée par la mise en place d'un filet avec œillères. Il faut noter dans ce cas qu'il n'y avait
pas d'association remarquée avec la saison, la lumière et les conditions météorologiques, ni de
signes autres que les secouements de tête et le port de tête anormal. Dans l'étude de Gilger et
al. (1997), un cheval a été présenté pour un encensement d'évolution progressive sans
difficulté visuelle notée par ses propriétaires. L'examen oculaire a révélé des grains iriens
kystiques bilatéraux. Le traitement au laser a résolu totalement les signes cliniques. Dans ce
cas encore, ces kystes semblent être la cause même de l'encensement. Dans l'étude de
Gemensky-Meltzer et al. (2004), il est par contre décrit que sur neuf chevaux présentant des
grains iriens kystiques de 5 à 9 mm associés à des signes d'encensement ou de prudence
exagérée, un cheval, suite au traitement par coagulation au laser, a eu une amélioration des
signes d'encensement puis une détérioration 5 mois après. Le traitement instauré à la
cyproheptadine chez ce cheval ayant entraîné une nette amélioration des signes, un
encensement « photophobique » est suspecté. Dans ce cas, les grains iriens kystiques ont pu
accentuer les signes du syndrome présents chez ce cheval mais ne semblent donc pas être la
cause même de l'encensement.
Tableau 18 : Quelques caractéristiques de l'encensement dû à la présence de grains iriens
kystiques (d'après trois cas, Gemensky-Meltzer et al. 2004 , Gilger et al. 2007, Berger et al.
2008).
• Signes : secouements de tête dans des directions variées, port de tête anormal
Pas d'association avec les autres signes d'irritation naso-faciale observés dans le syndrome
• Pas d'anomalie clinique autre que la présence de grains iriens kystiques
→ bilatéralité des kystes et encensement ?
• Pas d'association avec la saison, les conditions météorologiques
Possibilité de détérioration lors de lumière intense
→ blocage de la pupille par les kystes et myosis
• Pas d'amélioration à l'aveuglement du cheval
Possibilité de détérioration à l'aveuglement partiel
→ diminution de la vision périphérique
• Résolution clinique suite au traitement des kystes +/- à une thérapie comportementale si
besoin
Si non résolution ou résolution partielle → envisager une autre cause
Dans l'étude de Lane et Mair (1987), deux masses mélaniques diagnostiquées chez un hongre
de 10 ans avaient la particularité de flotter dans la chambre antérieure de l'œil gauche. Les
signes présentés par ce cheval étaient essentiellement des secouements de tête, verticaux et
vers la gauche, à l'exercice et au repos et de façon plus importante lors de lumière vive.
L'exérèse de ces kystes a supprimé l'encensement. La gêne de la vision provoquée par ces
kystes dans la chambre antérieure aurait donc la faculté d'engendrer un encensement chez un
cheval.
L'altération de la vision peut donc entraîner un encensement, dont les signes ne comprennent
pas ceux semblant correspondre à une irritation naso-faciale. La présence de grains iriens
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kystiques est l'affection la plus rencontrée et rapportée pouvant entraîner ce syndrome.
D'autres affections altérant la vision, telles que les mélanomes oculaires, les nodules
inflammatoires iriens, pourraient être à l'origine d'un encensement, bien que ce n'ait encore
jamais été décrit. Cook (1980a) décrit le cas d'un cheval présentant un vers dans la chambre
antérieure de l'œil gauche ainsi qu'un encensement, ayant été résolu suite à un traitement
larvicide.
Une autre affection, touchant les yeux, ayant déjà été décrite auparavant est la conjonctivite
allergique (paragraphe II.A)3.b)). Dans ce cas, les signes de « secouements de tête » peuvent
être associés à des clignements excessifs des paupières et un épiphora muqueux. Cette
affection n'a été décrite que dans un article, relayant trois cas. Les caractéristiques de
l'encensement observé chez ces chevaux sont présentées dans le tableau 14.
2. Les affections auriculaires
a) Les otites : externe, moyenne et interne
L'otite externe n'est pas une affection courante chez le cheval. Oppermann (1910) décrit cinq
cas de chevaux ayant été affectés par une otite externe et certains d'entre eux présentaient de
façon concomitante des secouements de tête verticaux à l'exercice. Le traitement spécifique de
l'otite externe a entraîné une disparition des symptômes en 8 à 14 jours chez quatre d'entre
eux. Chez le dernier cheval, l'encensement s'est amélioré suite à ce simple traitement mais a
fini par cesser après l'ajout d'un traitement supplémentaire. L'examen du pavillon externe est à
effectuer face à un cheval présentant un encensement, particulièrement si celui-ci ne présente
que des secouements de tête ou alors associés à des frottements ou mouvements anormaux
d'une oreille ou des deux. Oppermann précise que les cinq chevaux étaient des animaux
« dans le sang » et que la surface interne du pavillon auriculaire n'est pas fournie de longs
poils épais ayant un rôle de protection, comme l'on peut retrouver chez les chevaux de trait ou
« demi-sangs ». Cet article, qui n'est pas récent, est le seul décrivant l'otite externe comme une
cause de l'encensement chez un cheval. Par contre, une infection de l'oreille externe peut
s'étendre jusqu'à l'oreille moyenne voire interne, et dans ce cas, un encensement peut être
également observé chez le cheval (Montgomery 1981, Firth 1977).
Les otites moyenne et interne peuvent être consécutives à une extension d'otite externe non
traitée, à un traumatisme et à une infection ascendante depuis le tractus respiratoire
(Montgomery 1981, Firth 1977). Les signes cliniques peuvent être divisés en deux catégories
(Blythe et al. 1990). La première est associée aux stades précoces de la maladie, avec
l'apparition de signes comportementaux essentiellement, dont des « secouements » et des
« balancements » de tête , des réticences à la mise du mors dans la bouche, et des
soustractions à la manipulation des oreilles. Des frottements et des mouvements anormaux des
oreilles peuvent également être observés (Hassel et al. 1995). Ce sont les signes à rechercher
lors d'un encensement chez un cheval, pouvant orienter la démarche diagnostique grâce à la
suspicion d'une otite. Dans la deuxième catégorie, des signes de déficits neurologiques sont
présents, touchant les nerfs vestibulo-cochléaire et facial, apparaissant de façon aiguë ou suite
aux signes décrits dans la première catégorie. Lors d'otite moyenne ou interne, l'inflammation
peut atteindre l'articulation temporo-hyoïdienne adjacente et notamment les os temporal
pétreux et stylo-hyoïde formant cette articulation. Des remodelages osseux peuvent avoir lieu
et apparaître lors de radiographies. Dans les cas les plus marqués, l'articulation temporohyoïdienne peut fusionner et les tensions liées au mouvement normal de la langue s'exercent
alors sur les os temporal pétreux et stylo-hyoïde, qui peuvent subir une fracture de stress
(Blythe et al. 1984, Blythe et al. 1990). L'apparition des signes comportementaux est due soit
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à une douleur suite à l'inflammation de l'oreille moyenne ou soit aux remaniements osseux
articulaires. Ils peuvent donc apparaître de façon précoce dans l'évolution de cette affection ou
être présents de façon plus tardive. Il est courant de déclencher des signes de douleur chez ces
chevaux en appliquant une pression à la base de l'oreille (Blythe et al. 1990).
Trois articles font part de cas d'otite moyenne ou interne ayant entraîné des signes cliniques
d'encensement chez des chevaux (Lane et Mair 1987, Blythe et al. 1990, Hassel et al. 1995).
Une jument Pur-Sang de 7 ans présentait une otorrhée à droite en plus d'un mouvement de tête
circulaire au trot et au galop, uniquement à l'exercice, une réticence à la flexion nuchale et une
tendance à se coucher à l'intérieur de la courbe lorsque montée à main droite. En plus de ces
signes, des dysfonctions neurologiques étaient présentes. L'otoscopie a mis en évidence un
matériel purulent dans le canal externe auriculaire et les radiographies une sclérose de l'os
temporal pétreux droit. Suite au traitement spécifique mis en place, l'encensement n'a pas
rétrocédé (Lane et Mair 1987). Un hongre Pur-Sang de 10 ans a été présenté avec des
hochements de tête peu fréquents au repos mais évidents à l'exercice, évoluant depuis un an,
une réticence à l'examen auriculaire et des mouvements anormaux des oreilles (Hassel et al.
1995). Il y avait une absence d'anomalie des nerfs crâniens mais un épiphora intermittent de
l'œil gauche. L'otoscopie a mis en évidence une rupture de la membrane tympanique de
l'oreille gauche et l'endoscopie une irrégularité de l'insertion proximale de l'os stylo-hyoïde à
gauche, compatible avec des proliférations osseuses autour de l'articulation temporohyoïdienne. Le traitement instauré anti-inflammatoire n'a pas permis l'amélioration des signes
cliniques, qui sont restés de même pendant le suivi d'un an. Dans l'étude de Blythe et al.
(1990), dix chevaux ont été présentés avec des signes comportementaux uniquement, et 7
autres avec des déficits neurologiques ayant suivi l'apparition des signes comportementaux.
Le pronostic de la majorité de ces cas est bon, suite à l'instauration d'un traitement antiinflammatoire et antibiotique large spectre. Ces auteurs pensent que l'encensement peut moins
bien répondre au traitement lorsque l'otite chronique a entraîné une arthrite temporohyoïdienne et que l'articulation n'a pas encore fusionné. Dans ces cas, il faudrait envisager une
thérapie bénéfique contre les douleurs articulaires à long terme. Les deux cas présentés dans
les deux autres études étaient peut-être dans ce cas de figure, d'où la persistance des signes
suite au traitement spécifique.
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Tableau 19 : Quelques caractéristiques d'un encensement consécutif à une otite moyenne ou
interne (d'après les cas présentés de Lane et Mair 1987, Blythe et al. 1990, Hassel et al. 1995).
• Signes : Mouvements de tête verticaux, horizontaux ou circulaires, mouvements anormaux
des oreilles (agitation), réticence à la manipulation des oreilles, pouvant également se
traduire par une réticence à la mise en place d'un licol ou d'un filet, possible réticence à la
flexion nuchale, possible otorrhée
→ signes cliniques les plus précoces de la maladie
Aux stades plus tardifs : atteinte des nerfs crâniens (facial et vestibulo-cochléaire)
• Manifestations de douleur lorsqu'une pression est appliquée à la base de l'oreille
• Origine des signes :
- Inflammation de l'oreille moyenne → douleur à la manipulation de l'oreille → réticence à
leur manipulation
- Remaniements de l'articulation temporo-hyoïdienne → douleur aux mouvements de tête,
réticence à la flexion
• Bonne réponse clinique au traitement spécifique si instauré précocement
• Si persistance des signes cliniques et modifications endoscopiques ou radiologiques
→ suspicion de remaniements osseux à l'origine d'une arthrite temporo-hyoïdienne
→ mise en place d'un traitement contre les douleurs articulaires

b) La gale psoroptique
En 1946, un article (Gerring et Thomsett 1946) fait la description d'un cheval présentant un
encensement à l'exercice, surtout aux allures rapides. En plus de cela, il frottait constamment
ses oreilles contre la porte de son box et avait une réticence à la manipulation de ses oreilles
ou à la mise en place d'un filet et plus particulièrement de la tétière. Des parasites ont été
visualisés à l'entrée du canal horizontal. Ces parasites ont été attribué au genre Psoroptes et le
traitement spécifique a entraîné la disparition des symptômes. L'indication clinique d'une
infestation par ces parasites est la présence d'une irritation des oreilles, manifestée par un
encensement, des frottements d'oreilles et une sensibilité de la nuque (Lucas et Roberts 1946).
Les frottements des oreilles ne sont que très peu rapportés dans les signes du syndrome
d'encensement (paragraphe I.C)1.a)). Ils peuvent être une très bonne orientation diagnostique.
Un peu plus tard, en 1987, Lane et Mair (1987) ont examiné cent chevaux présentant un
encensement. parmi ceux-ci, une gale d'oreille a été identifiée par otoscopie chez trois
chevaux. Un secouait sa tête au pas et au trot ainsi qu'au repos et ne de laissait pas manipuler
les oreilles facilement. Deux autres présentaient en plus des mouvements de tête à l'exercice
pour l'un et à l'exercice et au repos pour l'autre, des frottements de nez, signe d'irritation
nasale. Ces signes d'irritation nasale sont mal expliqués par la présence des parasites. Un
cheval parmi les trois a continué à présenter un encensement suite au traitement acaricide, le
suivi n'a pas été possible pour les deux autres. Il semble donc qu'une infestation aux parasites
du genre Psoroptes dans les conduits auditifs peut être la cause d'un encensement (Gerring et
Thomsett 1946). En revanche, ces parasites pourraient être présents chez 20% des chevaux
dans la province de Queensland en Australie sans que des signes cliniques soient présent
(Pascoe 1980). Il est également possible que des découvertes soient fortuites, ce qui était peutêtre le cas des chevaux de l'étude de Lane et Mair (1987). Enfin, il faut prendre en compte
l'épidémiologie de ce parasite dans chaque zone géographique afin d'estimer la probabilité
d'infestation parasitaire chez un cheval présentant des frottements d'oreilles associés à un
encensement. L'espèce parasitaire en cause lors de gale localisée plus particulièrement au
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niveau des oreilles serait Psoroptes hippotis. L'infestation auriculaire entraîne un
épaississement et une hyperkératose du pavillon auriculaire. L'irritation peut entraîner ensuite
des « secouements de tête », « frottements d'oreilles » et des « frottements de queue », les
parasites pouvant être présents également à la base de la queue. Une otorrhée séborrhéique
peut être observée ainsi qu'un port anormal des oreilles, latérales et basses.
Tableau 20 : Quelques caractéristiques d'un encensement dû à une gale psoroptique
auriculaire (d'après quatre cas, Gerring et Thomsett 1946, Lane et Mair 1987, Knottenbelt
2009).
• Signes d'irritation auriculaire : mouvements de tête dans des directions variées, pouvant
apparaître à l'exercice et/ou au repos, frottements des oreilles, réticence à la manipulation
des oreilles, à la mise en place d'un licol ou du filet
Signes d'irritation nasale (frottements du nez)
→ découverte fortuite? parasites non responsables de l'encensement ?
• Parasites mis en évidence dans le canal auditif
• Possibilité de découverte fortuite, infestation asymptomatique chez certains chevaux
• Arrêt des signes cliniques suite au traitement acaricide
• Importance de limiter la contagion : séparation des congénères atteints, désinfection du
matériel
c) Les néoformations auriculaires
Trois principales tumeurs du méat acoustique externe et du pavillon auriculaire sont décrites
chez le cheval, bien que leur prévalence soit faible dans cette espèce. Elles sont le papillome
du pavillon auriculaire, le sarcoïde et le mélanome de la région parotidienne. Une autre
tumeur peut se former, beaucoup plus rarement, dans le méat acoustique externe : le
carcinome des cellules squameuses ou carcinome épidermoïde ou épithélioma spinocellulaire.
Un seul cas est décrit dans la littérature la présence d'une tumeur auriculaire associée à un
encensement chez un cheval (Stewart et Baker 1975). Cependant, on peut supposer que la
gêne occasionnée par la présence de cette masse peut entraîner les mêmes symptômes lors de
la formation d'une masse différente de nature. L'encensement, décrit dans cet article, était le
motif de consultation et évoluait depuis deux ans avec une sévérité augmentée depuis
quelques mois associée à un écoulement sanguinolent et purulent de l'oreille gauche. Lors de
crise sévère d'encensement, le cheval pouvait tomber sur son côté gauche. L'examen de
l'oreille gauche était impossible tant que le cheval était conscient. Sous anesthésie générale, la
masse a été mise en évidence et l'histologie de celle-ci a révélé un carcinome des cellules
squameuses. Lors de cet examen, une otite interne a également été diagnostiquée.
L'encensement s'est arrêté suite à l'exérèse de la tumeur et les difficultés d'approche de la tête
sont devenues minimes. Il est difficile de savoir si l'encensement est la conséquence de l'otite,
elle-même consécutive à la néoformation ou s'il est la conséquence directe de la gêne octroyée
par la masse dans le conduit externe. Cependant, le cheval présentait un encensement depuis
deux ans, ce qui est compatible avec la croissance d'une masse mais paraît moins compatible
avec la présence d'une infection auriculaire, d'autant plus qu'aucune lésion radiographique n'a
été observée, ce que l'on aurait pu attendre avec une otite chronique. Par contre,
l'augmentation en sévérité des signes pourrait être corrélée à l'apparition secondaire de l'otite
ou alors à l'envahissement loco-régional de la masse.
Cook (1980b) décrit un cheval ayant subi une exérèse d'un fibrome du canal auriculaire
externe, sans encensement associé. Lors de la remise au travail du cheval, après guérison, un
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encensement est apparu. L'examen a révélé un épaississement de la zone de cicatrisation,
compatible avec la présence d'une chéloïde. Ces tissus ont été disséqués et les nerfs
superficiels à leur niveau réséqués. Suite à cela, l'encensement a totalement disparu.
Ces deux exemples montrent qu'une masse dans l'oreille peut entraîner une gêne chez le
cheval, qui se traduirait alors par un encensement. On imagine alors que les signes seraient
des « secouements de tête » et une irritation auriculaire. Les signes d'irritation naso-faciale
seraient absents. Lors de réticence à la manipulation des oreilles, il faut en faire un examen
complet. Il est possible qu'un corps étranger, entraînant un encensement, soit présent
également (Cook 1980b).
3. Les affections du système digestif
a) L'ostéite dentaire péri-apicale
Lane et Mair (1987), ayant examiné cent chevaux avec un encensement, ont trouvé une cause
potentielle à celui-ci chez onze d'entre eux. Parmi ces derniers, une ostéite péri-apicale
dentaire a été diagnostiquée chez une pouliche Pur-Sang de course de deux ans. La jument
présentait des mouvements verticaux de tête et une tendance à descendre la tête au sol au pas
et au trot. La dent a été retirée mais les signes ont persisté. La douleur liée à l'inflammation
pourrait expliquer les signes cliniques. Le fait que ceux-ci ne rétrocèdent pas peut amener à
deux hypothèses. Il est possible que l'affection diagnostiquée n'ait pas de lien avec les signes
observés et la jument présenterait ainsi un « encensement idiopathique », ce que les auteurs
(Lane et Mair 1987) ont supposé dans cet article. Ou alors, cette affection a entraîné une
lésion de la branche mandibulaire du nerf trijumeau, telle qu'une inflammation, et les signes
sont consécutifs à cette névrite.
b) Les néoformations du maxillaire
Cette partie a été présentée à cet endroit car le maxillaire délimite dorsalement la cavité
buccale, partie la plus crâniale du système digestif. Son examen a généralement lieu lors de
l'évaluation de la cavité buccale.
Les néoformations à cet endroit peuvent être de différentes natures et les signes cliniques
n'incluent généralement pas l'encensement. Pourtant, deux cas de chevaux présentés avec
comme motif de consultation un encensement sont décrits (Kold et al. 1982, Stephenson
2005). Dans les deux cas, l'encensement était présent uniquement à l'exercice, avec un
mouvement de tête préférentiellement dans le plan horizontal. Les mouvements de tête
latéraux ne concernent que 15 à 31% des chevaux atteints d'encensement (paragraphe
I.C.1.a)). La sévérité de l'encensement a augmenté avec le temps. Chez un cheval,
l'encensement est apparu simultanément à un gonflement latéral prémaxillaire gauche.
L'augmentation de sévérité de l'encensement était corrélé à l'augmentation de taille de ce
gonflement. Chez ces deux chevaux, la radiographie a permis l'identification d'une masse et
l'exérèse de celle-ci a permis la résolution des signes. L'histologie chez un cheval a donné une
nature de masse compatible avec un ostéome et les caractéristiques cliniques et
radiographiques chez le second étaient compatibles avec un kyste osseux multilobulaire.
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Tableau 21 : Quelques caractéristiques d'un encensement consécutif à une masse maxillaire
(d'après seulement deux cas : Kold et al. 1982, Stephenson 2005).
• Mouvements de tête dans un plan horizontal préférentiellement
• Encensement à l'exercice
• Augmentation de la sévérité au cours du temps
→ augmentation en taille de la masse
• Résolution des signes cliniques suite à l'exérèse de la masse
→ possibilité de séquelles suite à des lésions nerveuses ?
Dans ces deux cas, on peut se demander pourquoi un encensement apparaît. Il est possible que
la masse fasse pression sur les structures adjacentes et la douleur ressentie, relayée par le nerf
trijumeau, sensitif pour ces zones, entraîne ce comportement (Kold et al. 1982). Si c'est le cas,
le rôle de l'exercice dans l'apparition des signes est mal élucidé. Le mors pourrait faire une
pression supplémentaire, ce qui dépasserait la limite de tolérance du cheval. Il est également
possible que la masse obstrue le drainage sinusal, ce qui fait augmenter la pression
préférentiellement lors de l'exercice (Kold et al. 1982). Enfin, la masse pourrait stimuler les
branches labiales du nerf trijumeau, qui sont présentes au niveau du prémaxillaire
(Stephenson 2005). Encore une fois, le mécanisme d'apparition de l'encensement à l'exercice
est mal compris avec cette explication, à moins qu'un stimulus supplémentaire, présent lors de
l'exercice, déclenche une douleur entraînant l'encensement, alors que celle-ci est supportée au
repos. Dans la prise en charge de ces chevaux, un bloc infra-orbitaire pourrait être intéressant
afin d'évaluer l'implication du nerf trijumeau et une éventuelle localisation de son atteinte. Le
pronostic pourrait alors être différent, sachant qu'il pourrait y avoir des lésions nerveuses, dont
la réversibilité ne peut pas être affirmée.
c) Un cas de mélanome parotidien
Tietje et al. (1996) ont écrit un article regroupant quinze chevaux ayant une affection située à
la tête, qui a été évaluée par examen tomodensitométrique. Un cheval avait pour motif de
présentation un encensement évoluant depuis 16 mois, plus marqué à l'extérieur, lorsqu'il était
excité ou lors de vent froid. Les examens clinique, radiographique ou endoscopique n'ont pas
révélé d'anomalie. À l'examen tomodensitométrique ont été visibles plusieurs structures
denses dans la glande parotide droite. L'histologie de ces structures retirées par biopsie a
donné une nature de mélanome. Deux semaines après ces biopsies, le cheval n'a plus présenté
de signes cliniques. La lien entre les signes cliniques et la présence de mélanomes dans la
glande parotide peut être suspecté, du fait de la proximité des nerfs crâniens. Ceci suppose un
envahissement des mélanomes au niveau des nerfs crâniens sensitifs. Dans ce cas, il est
difficile d'expliquer pourquoi les biopsies de la glande parotide ont entraîné une élimination
des signes cliniques.
4. Les affections de l'appareil respiratoire
a) Les affections des cavités nasales
i- La rhinite vasomotrice
La rhinite vasomotrice est une affection, chez l'homme, décrite de la façon suivante : maladie
non saisonnière, chronique de la muqueuse nasale avec des symptômes incluant un jetage
nasal séreux profus et bilatéral, des éternuements, des obstructions du flux d'air nasal, un
prurit nasal et une perte d'odorat. Cette maladie serait le résultat d'une hyper-réactivité aux
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stimuli endogènes et exogènes, tels que les changements de température et d'humidité, les
odeurs, des stress émotionnels ou physiques (Groves et al. 1985). L'étiologie réelle est mal
élucidée mais un déséquilibre dans le contrôle de la fonction de la muqueuse nasale par le
système nerveux autonome semble être l'étiologie la plus supportée (Mayeux et al. 1986,
Jones et Lancer 1987). Chez le cheval, cette affection est décrite chez un poney présentant un
encensement (McGorum et Dixon 1990) et a été suspectée chez un autre poney (Lane et Mair
1987).
Le premier poney commençait à encenser immédiatement après l'apparition d'un jetage nasal
séreux bilatéral, à l'exercice. Les mouvements de tête étaient accompagnés de frottements de
nez et d'ébrouements. L'ensemble de ces symptômes évoluait depuis 20 mois. Ces symptômes
étaient induits par l'exercice, un stress anticipé et la mise en place d'un tord-nez. Le lavage
nasal et la cytologie du jetage nasal étaient dans les valeurs usuelles. Des essais
thérapeutiques ont été effectués avec les molécules utilisées en humaine lors de rhinite
vasomotrice. La réduction des signes cliniques a été visible chez ce poney lors de nébulisation
de cromoglycate de sodium. La stabilisation des membranes mastocytaires par cette molécule
pourrait réduire le jetage nasal en limitant la libération d'histamine non-spécifique qui se
produirait lors de rhinite vasomotrice (Mayeux et al. 1986). Les signes cliniques étaient
absents suite à la nébulisation de xylométazoline, un agoniste alpha-adrénergique, qui pourrait
induire une vasoconstriction de la muqueuse nasale et donc une diminution du jetage nasal
(McGorum et Dixon 1990). Dans ce cas, l'encensement apparaissant immédiatement après le
commencement du jetage nasal, lui-même induit par un stress, notamment l'exercice et la
réponse à certains molécules utilisées lors de rhinite vasomotrice chez l'homme sont en faveur
d'un encensement dû à une rhinite vasomotrice chez ce poney.
Dans l'article de Lane et Mair (1987), un poney de 11 ans présentait un secouement de tête
vertical au repos et à l'exercice, à toutes les allures ainsi qu'un frottement de nez. L'examen
clinique de l'animal a mis en évidence un syndrome de Horner unilatéral à droite ;
l'endoscopie des cavités nasales, une congestion importante à droite. Dans ce cas, la rhinite
vasomotrice n'est pas déclenchée par un stimulus particulier, mais serait le résultat d'un déficit
du système nerveux autonome au niveau de la partie droite de la tête.
Tableau 22 : Quelques caractéristiques d'un encensement consécutif à une rhinite vasomotrice,
sans déficits apparents du système nerveux autonome (à partir d'un seul cas, McGorum et
Dixon 1990).
• Signes :
en 1er : jetage nasal séreux bilatéral
en 2nd : mouvements de tête, frottement de nez, ébrouements excessifs (prurit nasal)
→ importance de la chronologie
• Apparition des signes suite à : exercice, stress émotionnel (tord-nez par exemple), ... autre ?
→ importance des circonstances d'apparition
• Pas d'anomalie à l'analyse du liquide nasal
• Réponse clinique aux traitements de la rhinite vasomotrice chez l'homme :
- cromoglycate de sodium nébulisé
- xylométazoline nébulisée
Les signes cliniques dans leur ensemble sont présentés chez beaucoup de chevaux qui
encensent, sans pour autant qu'une rhinite vasomotrice soit suspectée chez eux. En effet, les
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frottements de nez concernent 60 à 82% des chevaux atteints, les ébrouements excessifs 15 à
81%, et le jetage nasal 5 à 50% (paragraphe I.C)1.a)). La suspicion de rhinite vasomotrice,
sans atteinte évidente du système nerveux autonome à l'examen clinique, doit se faire lorsque
les signes d'irritation nasale sont précédés de l'apparition d'un jetage nasal séreux bilatéral
profus. Les circonstances d'apparition sont également importantes à prendre en compte, le
stress physique , tel que l'exercice, ou psychique, tel que la mise en place d'un tord-nez ou
l'appréhension d'une situation particulière et semblent être prédominant dans l'apparition du
syndrome. Ces conclusions sont effectuées d'après l'étude d'un cas chez un cheval et de
l'affection existante chez l'homme, elles seront sûrement à moduler en fonction de l'examen
d'autres chevaux atteints.
ii- L'infestation aux larves de Trombicula autumnalis
Deux chevaux ont eu une apparition aiguë d'encensement à la fin de l'été (Mair 1994). Un
hongre de 12 ans secouait sa tête dans un plan vertical au pâturage et cela empirait à
l'exercice. Des signes d'irritation nasale, tels que des ébrouements excessifs et des frottements
de nez sur ses antérieurs, étaient également accentués à l'exercice. Chez l'autre cheval, une
jument de 8 ans, les signes étaient identiques mais uniquement à l'exercice. Les deux chevaux
avaient accès au pâturage, au moins une partie de la journée. Un raclage cutané des naseaux a
mis en évidence chez ces deux chevaux des larves de Trombicula autumnalis. Les signes ont
disparu quelques jours suite au traitement antiparasitaire local.
Tableau 23 : Quelques caractéristiques d'un encensement dû à une infestation par Trombicula
autumnalis (d'après deux cas, Mair 1994).
• Signes d'irritation nasale : Secouements de tête, ébrouements excessifs, frottements de nez
sur les antérieurs
Sévérité augmentée à l'exercice → raison ?
• Accès au pâturage
• Apparition des signes :
- fin d'été/début d'automne → épidémiologie de Trombicula automnalis
- aiguë
• Mise en évidence : examen rapproché et raclages cutanés
• Réponse positive rapide au traitement antiparasitaire local
L'encensement chez ces chevaux serait dû à une réaction d'hypersensibilité aux antigènes
salivaires des larves (Scott 1988, Mair 1994). Par contre, l'augmentation de la sévérité
observée à l'exercice n'est pas très claire. Les signes peuvent être confondus avec ceux d'un
« syndrome idiopathique » étant donné que les trois signes principaux de celui-ci sont les
secouements de tête, les ébrouements et éternuements excessifs et les frottements de nez
(Taylor 2004). Cependant, l'apparition aiguë des signes en fin d'été ou à l'automne chez un
cheval ayant accès au pâturage doit faire penser à vérifier la présence de ces larves, si
toutefois elles peuvent être présentes dans la zone géographique où se trouve le cheval.
iii- Les néoformations des cavités nasales
Un diagnostic de carcinome des cellules squameuses du palais dur et étendu dans la cavité
nasale caudale a été posé chez un cheval présentant un encensement (Dixon et Head 1999).
Les signes associés à l'encensement étaient une épistaxis, un jetage nasal muqueux et une
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dysphagie, l'évolution a duré deux semaines. Ces signes sont bien différents de ceux observés
lors du syndrome (paragraphe I.C)1.a)) et permettent une orientation rapide de la démarche
diagnostique. Cependant, l'encensement était le signe le plus précoce et l'endoscopie des
cavités nasales peut permettre un diagnostic précoce d'une tumeur dans ces cas là. On peut se
demander si l'encensement est lié à la gêne respiratoire créée par la tumeur ou par
l'envahissement de cette masse au niveau des tissus périphériques environnants, et notamment
des tissus nerveux avec le nerf trijumeau qui aurait pu être lésé. La caractérisation de
l'encensement n'est pas décrit dans cet article mais la présence de signes d'irritation nasofaciale pourrait être en faveur d'une lésion nerveuse.
D'autres tumeurs à l'origine d'un encensement n'ont pas été rapportées dans la littérature, mais
par le même mécanisme, il est tout à fait possible qu'elles en soient l'origine dans certains cas.
Cook (1980b) précise que l'hématome progressif de l'éthmoïde pourrait être une cause d'un
encensement chez un cheval.
b) Les affections sinusales
i- La sinusite fongique
Une sinusite fongique primaire a été diagnostiquée chez cinq chevaux (Fiske-Jackson et al.
2012). Les cultures fongiques et techniques PCR (réaction en chaîne par polymérase) ont
identifié 3 espèces : Rhizomucor puzillus, Scedosporium apiospermum et Aspergillus
nidulans. Parmi ces chevaux, tous présentaient un jetage nasal unilatéral séreux à mucopurulent. Trois de ces chevaux avaient un encensement associé, apparu antérieurement,
simultanément ou ultérieurement au jetage et deux ont développé un encensement après les
traitements instaurés. Parmi les autres signes présents, un cheval présentait une
lymphadénopathie sous-mandibulaire droite, côté du jetage, un autre une asymétrie faciale du
côté du jetage. Chez les cinq chevaux, des granulomes ou plaques fongiques ont été mises en
évidence par radiographie, sinusoscopie ou tomodensitométrie. Les lésions étaient toutes
présentes en regard du canal infra-orbitaire, avec des remaniements osseux ou érosions parfois
visibles. Les tissus anormaux ont été débridés chez ces chevaux et un antifongique local a été
appliqué, parfois à plusieurs reprises. L'encensement présent chez les trois chevaux a
rétrocédé suite aux traitements. Chez les deux autres, un encensement s'est développé après la
résolution du jetage. Ces chevaux avaient leur canal infra-orbitaire complètement érodé.
L'encensement était composé uniquement de mouvements de tête, dans un plan vertical pour
l'un et circulaire pour l'autre.
Les signes cliniques d'encensement sont ici supposés être la conséquence d'une lésion de la
branche maxillaire du nerf trijumeau, qui passe dans le canal infra-orbitaire, altéré dans
chacun des cinq cas. L'infection fongique a lésé le canal, ce qui a pu entraîner une névrite ou
un névralgie du nerf infra-orbitaire sous-jacent. Celui-ci étant sensitif pour les tissus cutanés
et annexes de la partie rostrale de la tête, les signes peuvent être ceux d'une irritation nasofaciale. Un débridement trop important des lésions a pu également endommager le nerf sousjacent si une érosion osseuse était présente (Fiske-Jackson et al. 2012).
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Tableau 24 : Quelques caractéristiques d'un encensement associé à une sinusite fongique
(d'après les 5 cas présentés par Fiske-Jackson et al. 2012).
• Signes :
- jetage nasal unilatéral et ipsilatéral au côté atteint, généralement muco-purulent à purulent
- encensement possible : secouements de tête principalement, signes d'irritation naso-faciale
possibles
→ apparition antérieure, simultanée ou ultérieure à celle du jetage
- autres signes locaux possibles : asymétrie faciale, adénopathie loco-régionale
• Évaluation de l'intégrité du canal infra-orbitaire par sinusoscopie, radiographie ou
tomodensitométrie
→ érosion et remaniements osseux → suspicion de névrite/névralgie trigéminale
→ explication d'un encensement présent
→ possibilité d'apparition d'un encensement ultérieur si érosion complète de l'os ou
débridement trop invasif
• Réponse clinique variable au débridement chirurgical et aux traitements antifongiques
locaux
→ disparition de la sinusite pouvant nécessiter plusieurs traitements successifs
→ lésions nerveuses pouvant être irréversibles
ii- Les néoformations des cavités sinusales
Les néoformations des cavités sinusales sont largement décrites dans la littérature, par contre
seulement quatre chevaux, décrits dans des articles, ont manifesté des signes cliniques
d'encensement en parallèle de l'évolution de la masse (Dixon et Head 1999, Woodford et Lane
2006, Gilsenan et al. 2014). Une jument de 12 ans a été présentée pour un encensement
associé à une dysphagie, une épistaxis et jetage nasal bilatéraux. L'examen clinique a mis en
évidence d'autres signes locaux, tels qu'un œdème fronto-maxillaire, une exophtalmie, un
prolapsus de la 3ème paupière et un épiphora. La biopsie de la masse présente au niveau des
sinus maxillaire caudal et frontal gauches a permis d'identifier un fibrosarcome (Dixon et
Head 1999). Dans ce cas, la chronologie d'apparition des signes cliniques n'est pas précisée.
Si l'encensement est apparu simultanément à la dysphagie, alors il est peut-être le
comportement observé afin de tenter de lever une obstruction partielle des voies respiratoires.
Il est peut-être consécutif à la gêne occasionnée localement au niveau des cavités sinusales.
La masse a également pu être envahissante et endommager les tissus sous-jacents, y compris
une division du nerf trijumeau, entraînant alors une névralgie trigéminale. Un Pur-Sang de 10
ans a été présenté avec un écoulement nasal et oculaire unilatéral droit, une exophtalmie
associée à une perte de vision. Plus tardivement, un encensement s'est développé, du côté
droit avec un prurit et une auto-mutilation de la face à droite. L'histologie de la masse
présente dans les sinus sphéno-palatin, conchal ventral et maxillaire caudal droits a mis en
évidence un sarcome dont l'origine précise n'a pas pu être déterminée (Dixon et Head 1999).
Dans ce cas, les signes d'encensement sont des secouements de tête associés à du prurit et une
auto-mutilation de la face du côté de la masse. Ces signes d'irritation, apparus tardivement par
rapport aux premiers signes et uniquement du côté de la masse, sont en faveur d'une lésion du
nerf trijumeau due à l'expansion et l'envahissement des tissus sous-jacents par cette masse.
Deux cas d'encensement sont mentionnés pour deux chevaux chez lesquels un kyste nasosinusal a été identifié (Woodford et Lane 2006, Gilsenan et al. 2014).
La chronologie d'apparition de l'encensement par rapport au début des autres signes cliniques
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est importante à prendre en compte. En effet, si l'encensement est l'un des premiers signes, il
peut être un signe d'appel. Cependant, l'observation du jetage est nécessaire pour l'orientation
diagnostique étant donné l'importance du diagnostic différentiel de l'encensement. Si c'est un
des signes les plus tardifs, alors le pronostic est moins bon, avec de fortes chances que des
lésions nerveuses soient présentes.
Les signes d'encensement semblent également être importants. Si les secouements de tête sont
les seuls signes comportementaux observés, il est possible que ce soit juste une gêne
mécanique ou respiratoire entraînant les signes. L'exérèse de la masse pourrait alors entraîner
une disparition de ces symptômes. Si des signes d'irritation sont présents, il est possible que le
nerf trijumeau soit lésé et le pronostic est alors plus défavorable quant à la disparition de ces
signes cliniques.
Ces explications restent des suppositions, étant donné que l'étiologie de l'encensement n'est
pas déterminée précisément et que le nombre de cas observés reste très faible.
c) La mycose des poches gutturales
Cook (1980b) mentionne que deux chevaux atteints d'une mycose des poches gutturales
avaient comme motif de consultation un encensement (Luttewort, d'après Cook 1980b). Lane
et Mair (1987) ont examiné un cheval présentant des secouements de tête verticaux violents à
l'exercice aux trois allures, accompagnés de frottements sévères de la partie gauche de la tête
sur la jambe du cavalier. Une mycose des poches gutturales a été observée lors de
l'endoscopie de la poche gutturale gauche. Le traitement médical de cette affection a entraîné
la régression des signes.
L'encensement n'est pas rapporté comme signe clinique fréquent d'une mycose des poches
gutturales ; les signes observés les plus fréquents sont une épistaxis, une dysphagie, une
paralysie faciale ou des bruits respiratoires anormaux (Piat 2008). Les poches gutturales sont
en relation avec plusieurs paires de nerfs crâniens, dont le nerf trijumeau et le nerf glossopharyngien, qui pourraient être responsables d'encensement si ils sont atteints. Cook (1992)
suppose que l'encensement observé lors de mycose des poches gutturales serait secondaire à
un dysfonctionnement du nerf laryngé récurrent, entraînant alors une asphyxie partielle
(paragraphe II.A)2.) ou à une arthropathie temporo-hyoïdienne. Dans ce cas, anecdotique,
l'observation de la mycose à gauche, associée à la présence d'irritation de la face à gauche
ainsi que la réponse positive au traitement spécifique réalisé sont en faveur d'un encensement
conséquent à cette mycose. Il est possible que la mycose ait entraîné une atteinte du nerf
trijumeau, à l'origine des signes cliniques d'irritation faciale.
5. Les affections myo-arthro-squelettiques
a) Les affections traumatiques
Cook (1980a) mentionne un cheval présentant un encensement, associé à une fracture de
stress en « étoile » de la mandibule et à un séquestre formé à cet endroit (d'après Johnson,
Cook 1980a). Aucun détail n'est donné.
Plus récemment, deux cas sont détaillés dans un article (Voigt et al. 2009), dans lequel sont
décrits deux chevaux ayant pour motif de consultation un encensement. Ils avaient
probablement subi un traumatisme contondant au niveau de la crête occipitale. Des avulsions
de la crête nuchale associées à une desmite du ligament nuchal ont été mis en évidence par
radiographie et échographie. Les signes cliniques d'encensement étaient présents à la fois au
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repos et à l'exercice. Ils consistaient pour l'un à des mouvements de tête et de l'encolure dans
des directions variées et pour l'autre à des mouvements de tête accompagnés de retournements
de la lèvre supérieure, d'un grattage excessif du sol avec l'antérieur et du repos de sa tête sur le
sol. Chez ces deux chevaux, les traitements anti-inflammatoires et anesthésiques locaux, et
anti-inflammatoires généraux si le traumatisme était récent, ont permis la résolution totale ou
l'amélioration à 90% des signes cliniques. La résolution totale a été observée chez le cheval
dont l'apparition des signes datait de trois semaines auparavant. Une nette amélioration s'est
vue chez le cheval présentant ces signes depuis six mois. La chronicité de la lésion a pu
engendrer des remaniements osseux ou ligamentaires entraînant une moins bonne réponse
clinique.
Dans l'article de Lane et Mair (1987), une fracture de la cinquième vertèbre cervicale a été
diagnostiquée chez un cheval présenté pour un encensement. En plus de ce syndrome, des
épisodes où le cheval n'arrivait pas à lever sa tête du sol était observés. Les radiographies ont
mis en évidence cette fracture. Une parésie des antérieurs est apparue et le cheval a été
euthanasié suite à cette évolution. Là encore, les anomalies radiographiques sont compatibles
avec l'apparition d'un encensement et les signes cliniques ne sont pas ceux d'une irritation
naso-faciale mais semblent être consécutifs à une douleur.
Tableau 25 : Quelques caractéristiques d'un encensement, consécutif à un traumatisme
(d'après trois cas, Lane et Mair 1987, Voigt et al. 2009).
• Histoire de traumatisme
• Apparition aiguë des signes
• Signes présents au repos et à l'exercice
• Signes de douleur et non d'irritation naso-faciale : mouvements de tête, mimiques de
réponse à la douleur (grimace faciale), soulagement du port de tête
→ Pas de frottements de nez ou de face, ni d'ébrouements ou éternuements excessifs
Signes neurologiques possibles : parésie, ataxie
• Réponse positive au traitement spécifique des lésions mises en évidence
→ variabilité de la réponse en fonction de la chronicité ?
L'article de Voigt et al. (2009) décrit deux cas de fractures d'avulsion au niveau de la crête
nuchale associées à une desmite du ligament nuchal entraînant un encensement. Il a déjà été
mentionné la tendance aux secouements de tête de chevaux avec une atteinte du ligament
nuchal, de l'insertion du tendon du muscle semispinalis. La cause de ces atteintes peut être un
traumatisme, comme décrit juste auparavant, mais également un nombre et une durée
d'exercice longé trop importants avec des enrênements tendus (Dyson 2003, Brems et Weiss
2002). Cook (1980b) suggère que la tension du ligament nuchal peut entraîner des
remaniements osseux à son insertion sur l'os occipital pouvant entraîner une douleur,
engendrant un encensement.
b) Les remaniements ostéo-articulaires
i- L'ostéo-arthropathie temporo-hyoïdienne
Dans une étude rétrospective d'ostéo-arthropathie temporo-hyoïdienne chez 33 chevaux
(Walker et al. 2002), quatre d'entre eux ont été présentés pour encensement et plus
précisément des « secouements de tête ». Les cas individuels ne sont pas décrits. L'ostéoarthropathie temporo-hyoïdienne est une affection des os de l'articulation temporohyoïdienne, c'est-à-dire de l'os temporal pétreux et de l'os stylo-hyoïde. Les exostoses de ces
os peuvent être la conséquence de l'extension d'une otite moyenne ou interne (paragraphe
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II.B)2.a)) ou être une maladie dégénérative articulaire primaire. L'évolution de cette affection
peut entraîner une arthrodèse de l'articulation et d'éventuelles fractures de stress, qui se
manifestent alors avec des signes neurologiques sévères (Firth 1977, Blythe 1997). Les signes
pouvant être associés à l'encensement si cette affection est présente sont les suivants : déficits
neurologiques, et plus particulièrement du nerf facial VII et du nerf vestibulo-cochléaire VIII,
ainsi que leurs conséquences cliniques, comme les ulcérations cornéennes, perte d'équilibre,
sensibilité auriculaire. Par contre, l'encensement ainsi que la résistance au mors, les
frottements d'oreilles, la réticence à la manipulation de la tête et des oreilles ou la douleur lors
de pression à la base de l'oreille sont des signes précoces d'ostéo-arthropathie temporohyoïdienne (Walker et al. 2002). La recherche de cette affection lors d'encensement et
l'observation minutieuse des signes pouvant être associés pourraient permettre la mise en
place d'un traitement précoce et prévenir l'évolution de cette arthropathie.
Tableau 26 : Quelques caractéristiques de l'encensement dû à une ostéo-arthropathie temporohyoïdienne (d'après quatre cas, Walker et al. 2002).
• Signes de mouvements de tête et de douleur auriculaire : réticence à la manipulation de la
tête et des oreilles, douleur lors de pression à la base de l'oreille, frottements d'oreille
→ signes précoces de l'affection
Pas de signes d'irritation naso-faciale
Déficits neurologiques, perte d'équilibre → signes plus tardifs de l'affection
• Pas d'association avec la saison, les conditions météorologiques
• Otite pouvant être associée → difficile de prédire quelle affection entraîne l'encensement
(tableau 18)
• Pronostic dépend de : présence d'une otite, atteinte des nerfs crâniens, réponse aux
traitements articulaires
ii- Les remaniements osseux de l'occiput et de la colonne vertébrale cervicale
Après l'examen de cent chevaux atteints d'encensement, un d'entre eux avait une douleur en
région cervicale et présentait un encensement à l'exercice (Lane et Mair 1987). Ce poney,
pratiquant le saut d'obstacle, présentait une douleur à la palpation de l'encolure en regard des
premières cervicales. Les radiographies ont révélé des exostoses sévères de la seconde
articulation vertébrale cervicale. Celles-ci peuvent être la cause de l'encensement observé.
Cependant, il faut faire attention à l'interprétation des anomalies détectées lors des examens
complémentaires. En effet, il est possible que certaines lésions soient des conséquences de
l'encensement et non à l'origine de celui-ci. L'observation précise des signes ainsi que leurs
circonstances d'apparition de ceux-ci peuvent permettre de faire la part des choses. Les
traitements spécifiques de ces lésions osseuses chroniques peuvent avoir des réponses
variables selon le type de lésion et les individus. De ce fait, la réponse thérapeutique n'est pas
forcément un bon indicateur de l'origine du syndrome dans ces cas précis.
6. Les affections du système nerveux
Cook (1980b) a supposé qu'une infection virale neurotrope pourrait engendrer un
encensement. Aucun article ne décrit de tels cas cliniques. En revanche, un article (Moore et
al. 1997) présente trois chevaux dont l'encensement a été attribué à une affection parasitaire
du système nerveux : l'encéphalomyélite équine à protozoaires (EPM).
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Ces trois chevaux étaient aux États-Unis, dans l'état du Missouri, état parmi lesquels cette
encéphalomyélite est l'affection neurologique la plus souvent diagnostiquée. Les signes
d'encensement ayant été observés, vont d'épisodes de secouements de tête marqués à
l'exercice à des mouvements de tête très fréquents et spontanés, continuels. Les signes
associés ayant pu être rencontrés chez ces chevaux sont : des zones de sueurs asymétriques,
des fasciculations musculaires de l'encolure ou de la face, des clignements anormaux d'un
œil, des tremblements et des comportements stéréotypés dans le cas le plus critique avec
l'observation de flehmen, de déclenchements répétitifs de l'abreuvoir automatique et des
marches en cercle de façon compulsive. L'association de ces signes font suspecter fortement
une atteinte neurologique. Cependant, dans ces trois cas, l'encensement était le premier signe
présenté avec l'apparition des autres signes quelques jours à plusieurs mois après la première
apparition d'encensement. De plus, les trois chevaux ont commencé à présenter des signes en
automne ou au début d'hiver, ce qui n'est pas classique chez la majorité des chevaux atteints
d' « encensement idiopathique » (paragraphe I.B)5.). Cette affection est donc à intégrer dans
le diagnostic différentiel de l'encensement lorsque le cheval se trouve dans une zone
endémique, où l'opossum est présent, permettant la transmission de Sarcocystis Neurona,
même lorsque l'encensement n'est pas associé à des signes neurologiques. Chez ces trois
chevaux, le traitement spécifique mis en place a permis la résolution totale de l'encensement.
Par contre, deux autres chevaux, manifestant des signes d'encensement, se sont révélés
positifs aux examens paracliniques effectués afin d'établir un diagnostic d'EPM (Madigan et
Bell 2001). Pour ces deux chevaux, le traitement spécifique n'a pas permis la résolution des
signes. Les résultats de ces examens sont donc à interpréter avec précaution en fonction de
leur sensibilité, de la zone géographique et de la prévalence de cette affection au sein de la
population équine.
L'encensement et les comportements stéréotypiques pouvant être associés doivent être pensés
comme une possible conséquence d'un infestation à Sarcocystis neurona, une fois que les
autres causes ont été écartées. Les signes neurologiques pouvant être visibles orientent le
diagnostic. Pour autant, chez un cheval parmi les trois positifs, l'encensement était le seul
signe d'affection nerveuse (Moore et al. 1997). On peut se demander si l'atteinte était alors
seulement périphérique avec le nerf trijumeau comme cible en particulier.
Cette affection nerveuse est la première décrite ayant une présentation clinique avec
l'encensement au cœur des symptômes. D'autres affections nerveuses où l'encensement a été
observé, en association avec des signes neurologiques évidents ont été mentionnées cependant
: encéphalopathie cérébrale associée à une encéphalite à togavirus et une insuffisance
hépatique (Mair et Lane 1990), intoxication au plomb et encéphalopathie hépatique (Kruger
et al. 2008).
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7. Les affections comportementales
Dans le paragraphe II.A)1., il a été expliqué que l'encensement ne semblait pas être une
stéréotypie en tant que tel mais que certains chevaux pourraient présenter un trouble
comportemental particulier se manifestant par un encensement (Mills et al. 2005, CrowellDavis 2008, Berger et al. 2008).
Tableau 27 : Quelques caractéristiques de l'encensement, manifestation d'un trouble
comportemental (d'après un cas, Berger et al. 2008).
• Signes :
- comportementaux exclusivement
- peu de signes associés
• Comportement déclenché par un événement particulier, invariable
• Pas d'affection mise en évidence
→ trouble comportementale primaire
ou affection clairement à l'origine de l'encensement mise en évidence et pas de réponse au
traitement spécifique instauré
→ conditionnement
• Possibilité d'amélioration ou de résolution suite à une thérapie comportementale, un
programme de désensibilisation
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8. Tableau récapitulatif
Tableau 28 : Liste des affections décrites ou supposées pouvant être la cause d'un
encensement (d'après Cook 1980b, Mills et al. 2005). Les noms en italique dans les
« affections supposées » sont les principales théories décrites, pouvant être à l'origine de l'
« encensement idiopathique » (partie II.A)).
Se reporter aux paragraphes correspondants pour plus de détails concernant les affections
décrites.
Affections
Décrites
Supposées
Oculaires

• Grains iriens kystiques
• Masse mélanique
• Conjonctivite allergique

• « Photophobie » : sommation
optique-trigéminale
• Uvéite récurrente
• Obstruction du canal naso-lacrymal
• Luxation du cristallin

Auriculaires

• Otites externe, moyenne et interne
• Néoformations : chéloïde, carcinome
épidermoïde
• Gale psoroptique

• Corps étranger, poussière ou petits
débris dans le méat acoustique
externe
• Traumatisme suite à la mise en
place d'un tord-oreille
• Hématome
• Kyste dermoïde
• Rupture tympanique
• Dermatite hyperplasique du pavillon
ou de l'oreille

Du système digestif

• Ostéite péri-apicale dentaire
• Néoformations : kyste osseux
prémaxillaire, ostéome maxillaire

• Abcès péri-apical
• Douleur due au mors, à des ulcères
buccaux, à des éruptions dentaires
• Mélanome de la glande parotide

Du système respiratoire • Sinusite fongique

• Néoformations dans les cavités nasales :
carcinome épidermoïde
• Néoformations dans les cavités sinusales
: fibrosarcome, sarcome, kyste nasosinusal
• Rhinite vasomotrice
• Infestation à Trombicula autumnalis
• Mycose des poches gutturales

• Rhinite allergique
• Pharyngite chronique
• Dyspnée/ asphyxie partielle à
l'exercice
→ contraintes dues à l'exercice,
paralysie laryngée, déplacement
dorsal du voile du palais
• Corps étranger, masses dans les
cavités nasales ou sinusales
• Séquelles d'infection respiratoire

Myo-arthrosquelettique

• Fracture : mandibule, vertèbres
cervicales
• Desmite du ligament nuchal
- Tendinite à l'enthèse du tendon du
muscle semispinalis
- Exostoses protubérance occipitale
- Ostéo-arthropathie temporo-hyoïdienne
- Arthropathie cervicale

Du système nerveux

• Encéphalomyélite équine à protozoaires • Névralgie trigéminale
• Encéphalopathie hépatique
• Névralgie glosso-pharyngée
• Infection par un virus neurotrope

Comportementales

• Conditionnement du comportement
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• Myosite ou calcification des
muscles de l'encolure
• Tensions musculaires ou
ligamentaires dans la région de la
selle
• Douleur dans les vertèbres thoracolombaires
• Dorsalgie suite aux chocs répétés
dus à un sol dur

• Stéréotypie
• Autre trouble : névrose due à
l'exercice ou au box ?
• Hyper-excitabilité

On remarque que la plupart des affections peuvent être mises en évidence par un examen des
structures de la tête ou de l'encolure. Dans le cas d'atteinte nerveuse ou hépatique, les signes
associés à l'encensement seront généralement évidents pour permettre l'orientation immédiate
de la démarche diagnostique. Au sein du comportement d'encensement, les description et
observation précises des différents signes peuvent permettre également une orientation de la
démarche diagnostique.
Il faut bien se rendre compte que les affections décrites pouvant être la cause d'un
encensement, sont celles retrouvées dans la littérature scientifique vétérinaire. Elles sont
variées et peuvent entraîner les signes cliniques entrant dans ce syndrome par divers
mécanismes. Beaucoup d'autres affections pourraient entraîner un encensement, elles ne sont
peut-être pas diagnostiquées, du fait du manque de résultats dans de nombreux cas, ou alors
elles ne sont pas décrites dans un article. De plus, il semble que les affections rencontrées
entraînent un encensement par un mécanisme qui n'est pas retrouvé dans tous les cas touchés
par ces maladies, car dans la plupart des cas, l'encensement est un signe qui n'est décrit que
très rarement chez les chevaux atteints.
Dans l'évaluation d'un cheval, où une affection pouvant être la cause de l'encensement, a été
mise en évidence, il faut tout d'abord se demander si cette affection est effectivement l'origine
du comportement observé ou alors la conséquence de celui-ci. Ensuite, il est intéressant de
déterminer si cette affection entraîne un encensement par gêne, irritation ou obstuction
partielle des voies respiratoires ou par lésion du nerf trijumeau, voire glosso-pharyngien. Dans
le premier cas, le traitement spécifique de l'affection devrait retirer les comportements non
désirés. Dans le second, le pronostic est plus réservé, l'atteinte pouvant être réversible ou non,
et les moyens de le prédire n'existent pas.
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III. Prise en charge d'un cheval atteint d'encensement
A) La démarche diagnostique
1. Principe de la démarche diagnostique
Lorsqu'un cheval est présenté à un vétérinaire avec pour motif de consultation
« l'encensement », il n'est pas forcément aisé pour le praticien d'organiser sa démarche face à
ce syndrome difficile d'appréhension par la nature comportementale des signes cliniques,
l'importance du diagnostic différentiel et les réponses cliniques variables des thérapies
envisageables. De ce fait, Newton et al. (2000) recommandent un examen physique complet
et standardisé, ainsi qu'un ensemble d'examens complémentaires, afin d'éliminer toute cause
définie de douleur faciale. Dans le cas de la mise en évidence d'une affection pouvant être à
l'origine de l'encensement (paragraphe II.B)7.), un traitement spécifique est instauré et la
résolution des signes cliniques est attendue, sauf si l'atteinte a entraîné des lésions
irréversibles ou que l'affection découverte n'est effectivement pas à l'origine de ces signes. Par
exclusion, les chevaux pour lesquels aucune affection n'a été mise en évidence sont qualifiés
d' « encenseurs idiopathiques ». Pour ceux-ci, un examen est effectué au repos et à l'exercice
et des essais thérapeutiques sont réalisés avec une évaluation de la réponse clinique pour
chaque procédure (Newton 2005, paragraphe III.B)).
La prise en charge est ensuite définie en fonction de la sévérité des signes cliniques et des
réponses cliniques observées lors des essais thérapeutiques. Évidemment, cette démarche est à
adapter selon les moyens financiers du propriétaire et ses souhaits de prise en charge. Des
orientations de la démarche peuvent être réalisées en fonction des observations faites au fur et
à mesure.
Il faut également garder en tête que le diagnostic différentiel formulé dans la partie précédente
est issu des publications scientifiques vétérinaires. Il est possible de mettre en évidence une
affection pouvant être à l'origine d'une douleur, engendrant un encensement sans qu'elle soit
mentionnée dans ce manuscrit.
2. Le recueil des commémoratifs et de l'anamnèse
a) La difficulté de la prise des informations
L'encensement est un syndrome complexe car un ensemble de signes différents peut être
exprimé par le cheval ; car ces signes sont, pour la plupart, de nature comportementale ; et car
l'expression de ces derniers est intermittente et dépend de la saison et des conditions
environnementales ainsi que des allures et du travail demandé au cheval (partie I.B) et C)). De
ce fait, recueillir l'anamnèse d'un cheval atteint peut être délicate, en plus d'être chronophage
(Cook 1979a).
De plus, le vétérinaire n'est souvent pas consulté en premier lieu. Les propriétaires se
renseignent auparavant sur ce syndrome, après avoir observé les signes cliniques. La plupart
des chevaux ne présentant pas de signes au repos (paragraphe I.B)3.b)), les propriétaires
peuvent adapter le travail du cheval afin de diminuer les signes. Souvent, la prise en charge du
cheval atteint est effectuée sans consultation préalable du vétérinaire, d'autant plus que les
propriétaires renseignés sur le syndrome, ont appris qu'une cause réelle n'est que rarement
mise en évidence et que les traitements proposés ont des efficacités variables.
La nature du syndrome rend difficile la restitution synthétique des données par le propriétaire
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ainsi que le recueil complet de l'anamnèse par le vétérinaire, d'autant plus si ce dernier est
consulté tardivement suite à l'apparition du syndrome et une fois un ensemble de traitements
essayés. Pour autant, si le vétérinaire est consulté dès les premiers signes, il sera moins aisé de
mettre en évidence certaines corrélations avec les conditions environnementales et la saison
mais les affections courantes pouvant être à l'origine de l'encensement pourront être écartées à
ce moment là.
b) Les éléments importants à recueillir
i- Des commémoratifs
Naturellement, la première étape de la prise en charge du cheval est le recueil des
commémoratifs, qui apporte des informations importantes pour la suite de la démarche
diagnostique.
Dans le cas de l'encensement, certaines informations vont amener une orientation de la
démarche diagnostique :
– Le sexe de l'animal atteint est à prendre en compte. En effet, il est rapporté par
Pickles et al. (2011) que des juments atteintes de ce syndrome présentaient de
façon conjointe des cycles sexuels anormaux et la correction de ces derniers a
entraîné la résolution des signes cliniques d'encensement. L'observation régulière
des comportements d'œstrus par le propriétaire est à corréler avec cette donnée.
– Le pedigree du cheval peut servir à calculer un coefficient de consanguinité (Cook
1979b). Si celui-ci est élevé, le tempérament du cheval est à évaluer. Il est
également possible qu'un caractère héréditaire soit en cause, mais aucune étude n'a
été effectuée sur ce sujet à présent.
– L'utilisation du cheval permet de savoir dans quel sens l'encensement procure une
gêne pour le propriétaire. De plus, la pratique de la compétition va modifier la
prise en charge thérapeutique, en prenant en compte les limites liées au règlements
et au dopage.
– Le tempérament du cheval doit être précisé et notamment les stéréotypies et les
vices. Il est possible que des chevaux présentant un tempérament anxieux ou des
stéréotypies soient plus à mêmes d'exprimer un encensement comportemental.
– Les voyages du cheval sont à demander. Par exemple, une présence antérieure aux
États-Unis pourrait amener le praticien à effectuer un test diagnostique concernant
l'encéphalomyélite équine à protozoaires (Moore et al. 1997). Ces voyages
permettent d'orienter vers certaines causes qui subviennent dans une zone
géographique particulière.
– Le logement du cheval peut avoir son importance. En effet, si le cheval est logé en
box et que le comportement est présent à l'écurie, l'encensement est peut être une
stéréotypie, non différenciée par le propriétaire. Si le cheval a accès au pâturage et
que les signes débutent à l'automne, l'infestation par des larves de Trombicula
autumnalis peut en être la cause (Mair 1994, paragraphe II.B)4.a)ii-).
– Une alimentation trop riche peut entraîner une hyper-réactivité (Cook 1979b), qui
sera également évaluée par la description et l'observation du tempérament du
cheval, ainsi que par des signes uniquement comportementaux (paragraphe
II.A)1.).
– Un traumatisme, même ancien, doit être signalé, ayant pu entraîner une affection
myo-arthro-squelettique à l'origine de l'encensement (paragraphe II.B)5.a). Dans
ce cas, des examens d'imagerie de la tête et de l'encolure peuvent être effectués en
priorité.
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– Les vaccinations, si le cheval n'est pas suivi par ce vétérinaire, sont à demander. Il
a été mentionné à plusieurs reprises un lien entre la vaccination contre l'herpès
virus équin et l'apparition des signes cliniques (Taylor 2004, paragraphe
II.A)4.b)ii-).
– La pratique des soins dentaires est à connaître. En effet, s'ils ne sont pas effectués
régulièrement, une douleur dentaire et notamment en présence du mors dans la
bouche du cheval pourrait entraîner les signes cliniques.
– Les maladies diagnostiquées auparavant peuvent jouer un rôle dans l'apparition des
comportements d'encensement. Il a été vu dans la seconde partie que certaines
affections pourraient endommager le nerf trijumeau et ces lésions seraient à
l'origine des signes (paragraphe II.B)4.b)i-).
Enfin, le budget du propriétaire alloué aux investigations et traitements vétérinaires, ainsi que
les modalités de l'assurance du cheval sont à connaître. En effet, le coût de l'ensemble des
examens complémentaires et traitements proposés par la suite peut atteindre une somme
considérable. Il est donc nécessaire, en cas de budget limité, d'orienter au maximum la
démarche afin d'effectuer les examens les plus pertinents.
ii- De l'anamnèse
L'anamnèse est souvent compliquée à résumer pour ce syndrome. Les points principaux à
demander au propriétaire sont les suivants :
– La date d'achat du cheval ainsi que la connaissance du syndrome lors de celui-ci sont
importants à savoir afin de déterminer si l'anamnèse sera effectivement complète.
– La durée et la nature de l'évolution du syndrome sont des informations essentielles.
Une dégradation progressive peut être concomitante à la progression d'une affection,
comme celle d'une tumeur (paragraphe II.B)4.b)ii-).
– La période de l'année à laquelle sont observés les signes à également son importance.
En effet, un encensement saisonnier du printemps à l'automne est en faveur d'un
« encensement idiopathique » alors qu'une manifestation des signes au début de
l'automne pour la première fois peut être en lien avec une infestation par des larves de
Trombicula autumnalis (Mair 1994, paragraphe II.B)4.a)ii-).
– Des améliorations ou dégradations de la sévérité des signes peuvent être observées
selon les conditions météorologiques (paragraphe I.B)4.c)). Il est important de les
connaître afin d'effectuer des tests diagnostiques et des examens complémentaires
particuliers en fonction. Par exemple, un cheval dont les signes seront très marqués
lors de jours particulièrement ensoleillés pourrait bénéficier d'un masque protégeant
des rayons lumineux. Si le propriétaire n'a jamais fait attention à d'éventuelles
corrélations, il peut être intéressant qu'il tienne un calendrier en notant les différents
signes cliniques ainsi que leur sévérité selon les situations et conditions
environnementales et météorologiques.
– Les signes cliniques observés par le propriétaire peuvent être difficiles à décrire
précisément. Pourtant, les différents signes peuvent permettre une certaine orientation
de la démarche (tableau 28). Il peut être utile de joindre une description des signes les
plus courants observés lors d'encensement, afin que le praticien et le propriétaire
parlent des mêmes comportements (annexe I). De plus, il faut savoir dans quelles
situations précises est exprimé chacun des signes. Il peut être intéressant de demander
si d'autres signes tels qu'une prostration ou une diminution d'appétit, ont été observés,
dans le but d'évaluer l'état de douleur du cheval.
– Les améliorations ou dégradations suite aux changements de cavalier, type de monte
ou changement de harnachement sont à remarquer afin de déterminer si un problème
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comportemental ou de douleur mécanique peut être mis en cause.
– Afin de ne pas répéter un examen ou un traitement, tout ce qui a déjà été essayé par le
propriétaire ainsi que les réponses cliniques obtenues sont des renseignements à
obtenir.
L'anamnèse dépend de l'observation du syndrome d'encensement du cheval atteint par son
propriétaire et de la transmission de ces informations ; c'est pourquoi, une anamnèse complète
peut ne pas être aisée à obtenir. Il faut également se rendre compte que certains propriétaire,
particulièrement touchés par la condition de leur cheval, vont noter beaucoup de détails, qui
n'ont pas forcément d'incidence sur le syndrome.
c) L'intérêt d'un questionnaire pour le recueil des informations
Les deux paragraphes précédents mettent en évidence la complexité du recueil des
commémoratifs et de l'anamnèse pour un cas d'encensement. Les informations détenues par le
propriétaire sont précieuses, notamment par le fait que le syndrome soit intermittent et puisse
dépendre des conditions environnementales. Il est difficile d'être complet et synthétique lors
de la prise de ses informations précédemment à la consultation, notamment en clinique privée
lorsque le temps est compté. C'est pourquoi un questionnaire remis préalablement au
propriétaire peut être une aide précieuse, à la fois pour permettre une restitution complète des
informations par le propriétaire mais également pour une intégration des données par le
vétérinaire et une préparation de la consultation. L'annexe II est un exemple de questionnaire
permettant le recueil des informations nécessaires à une consultation ayant pour motif
l'encensement d'un cheval (d'après Cook 1979b, Taylor 2004).
3. L'examen clinique
a) L'observation directe des signes cliniques
La première étape de l'examen clinique est l'observation à distance du cheval, et donc des
signes cliniques entrant dans le syndrome d'encensement. Tout d'abord, les signes au repos
doivent être notés. Tous les signes autres que ceux entrant dans le syndrome d'encensement
(paragraphe I.C)1.a)) sont à remarquer, afin d'orienter immédiatement la suite des examens.
Par exemple, un syndrome vestibulaire peut faire penser à une atteinte de l'oreille interne et à
une ostéo-arthropathie éventuelle, qui sont des affections pouvant être à l'origine d'un
encensement (paragraphes II.B)2.a) et II.B)5.b)i-). Dans ce cas, des examens d'imagerie
spécifiques peuvent être proposés (Blythe et al. 1984, Hassel et al. 1995, paragraphe III.A)5.).
Les signes entrant dans le syndrome d'encensement sont nombreux. Le vétérinaire doit être
minutieux dans son observation. Il est nécessaire de noter également dans quelle situation se
produit chaque signe, afin de faire d'éventuelles corrélations lors de la synthèse de l'ensemble
des éléments.
L'encensement est intermittent (Newton 2005) et dépend de conditions environnementales
(paragraphe I.B)4.). Il est donc conseillé d'observer le cheval dans les conditions où les signes
ont le plus de chances de se produire (Wilkins et al. 1993), c'est-à-dire à son écurie ou son lieu
habituel de travail. Lorsque le cheval est déplacé à la clinique, il est possible qu'il n'exprime
aucun signe.
Il faudrait également, dans l'idéal, observer le comportement du cheval sur l'ensemble de la
période où il présente des signes habituellement. Plus précisément, pour un cheval qui
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encense uniquement au travail, il est intéressant d'observer son comportement dès le pansage
et la mise en place du matériel afin de déterminer à quel moment les modifications de
comportement commencent à apparaître.
Enfin, la sévérité du syndrome peut varier dans le temps. C'est pourquoi, il est intéressant de
comparer l'observation faite avec la sévérité globale du syndrome, en se basant sur les dires
du propriétaire. Cela permet de faire une évaluation plus complète, mains néanmoins
subjective, du niveau d'affection du cheval et de son état de douleur pour une prise en charge
mieux adaptée.
b) L'observation de signes cliniques sur un enregistrement vidéo
Comme le syndrome est intermittent, il est possible que le vétérinaire ne puisse pas observer
les signes cliniques lors de la consultation. Une vidéo réalisée par le propriétaire, en précisant
le contexte et la sévérité peut être un bon moyen d'apprécier les principaux signes cliniques.
De plus, une étude montre une fiabilité équivalente de l'observation des comportements
enregistrés ou vus directement ( McDonnell et Diehl 1990).
Il peut être également intéressant d'enregistrer la consultation lors de l'observation des signes
cliniques afin de visionner une nouvelle fois l'ensemble afin de s'assurer de n'avoir manqué
aucun signe. De plus, cet enregistrement pourrait permettre une discussion avec le propriétaire
en s'appuyant sur un support visuel pour les différentes descriptions comportementales.
c) L'examen de la tête et de l'encolure
À la fin de la seconde partie, on a pu remarquer que l'ensemble des affections pouvant
entraîner un encensement étaient des affections de la tête ou de l'encolure (paragraphe
II.B)7.). L'examen de ces structures est donc primordial. Une visualisation d'une anomalie,
d'une déformation ainsi qu'une réaction à la palpation d'une partie de la tête du cheval atteint
ou de son encolure amènent à examiner plus précisément cette partie, par des examens
complémentaires généralement. Sans être exhaustif, quelques orientations diagnostiques à
partir de l'examen clinique sont présentées dans ce paragraphe et le suivant.
À l'examen des yeux, un épiphora ainsi qu'une hyperhémie éventuels sont des signes ayant été
observés chez des chevaux ayant répondu à un traitement anti-allergique local (Stalin et al.
2008). La réponse à l'essai thérapeutique aide à l'établissement d'un diagnostic de
conjonctivite allergique dans ces cas précis.
Les signes d'appel d'une affection auriculaire sont une réticence à leur manipulation, lors de la
mise en place d'un filet ou d'un licol, et plus particulièrement lors du passage de la têtière et la
présentation de réactions de douleur à la manipulation de ses oreilles ou lors de pression sur
celles-ci (Blythe et al. 1990).
L'observation d'un jetage muco-purulent à purulent est en faveur d'une affection sinusale alors
qu'une épistaxis d'une affection des voies respiratoires ou des poches gutturales.
d) Orientation de la démarche diagnostique en fonction des observations
cliniques
À partir des données présentées dans la seconde partie, quelques dichotomies sont présentées
dans le tableau suivant, permettant d'orienter la démarche diagnostique lorsqu'un cheval est
présenté à un praticien avec comme motif de consultation « l'encensement ». Cependant, cette
présentation reste très théorique et établie à partir des cas cliniques présentés dans la
littérature, qui sont finalement peu nombreux.
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Figure 6 : Orientation de la démarche diagnostique en fonction des observations cliniques.
Encensement : « secouements de tête »

Signes d'irritation naso-faciale
Frottements de nez, ébrouements et éternuements
excessifs, descente du nez au sol,
retournement du bout de nez/de la lèvre supérieure
→ affection irritante ou douloureuse dans cette zone
→ affection à l'origine d'une lésion du nerf trijumeau
→ « encensement idiopathique »

Pas de signes d'irritation naso-faciale
→ douleur zone tête/encolure
→ trouble comportemental
Chronologie :
+ non saisonnier
1) Stress ou exercice
2) Jetage bilatéral séreux
3) Signes cliniques
→ Suspicion de rhinite vasomotrice
→ Essais thérapeutiques (nébulisation)
cromoglycate de sodium, xylométazoline

Signes d'irritation naso-faciale

Diagnostic d'exclusion
→ « encensement idiopathique »

Accès au pâturage
Apparition fin été/début automne
→ Suspicion d'infestation aux larves
de Trombicula autumnalis
→ Examen rapproché des naseaux
Raclages cutanés

→ Essais thérapeutiques
Autres signes associés :
déformations locales, œdème,
adénopathies loco-régionales,déficits
nerveux périphériques, épistaxis...
→ orientation plus spécifique en fonction
des signes

Signes de douleur :
Mimiques faciales, postures antalgiques
Histoire de traumatisme
→ Examens d'imagerie tête et encolure

Signes comportementaux de nombre limité
Situation particulière d'expression des signes définie
Pas de signes d'irritation naso-faciale

Signes d'irritation ou de douleur auriculaire :
frottements, port anormal ou agitation inhabituelle
des oreilles, réticence à leur manipulation
→ examens des oreilles et de l'articulation
temporo-hyoïdienne
Si contagion
→ suspicion de gale psoroptique

→ trouble comportemental ?
→ diagnostic d'exclusion
→ essai de thérapie comportementale
Si uniquement en présence du mors
→ douleur buccale/dentaire?
Augmentation progressive des signes avec le temps
Non saisonnier
→ douleur due à la pression d'une masse
→ examens d'imagerie

Sévérité des signes corrélée aux changements lumineux
• signes d'irritation ou douleur oculaire
= épiphora, clignements excessifs, frottements des yeux
→ suspicion de conjonctivite allergique / sommation optique trigéminale
→ essai de mise en place d'un masque anti-UV
essai thérapeutique : cromoglycate de sodium local
• pas de signes d'irritation ou douleur oculaire
→ suspicion d'affection altérant la vision
→ essai d'aveuglement
partiel, examen ophtalmologique
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4. Les tests diagnostiques
Cette partie nommée « les tests diagnostiques » présente une série d'essais, pouvant être
effectuée par le propriétaire. Ils permettent également d'avancer dans la démarche
diagnostique et de l'orienter. Si des améliorations sont observées, elles seront à retenir afin
d'inclure les moyens les ayant permises dans la prise en charge thérapeutique. Pour toute
évaluation, il est nécessaire de l'effectuer dans les mêmes conditions pour lesquelles le cheval
exprime les signes cliniques habituellement.
a) Évaluation de l'influence des insectes
La première chose à faire lors de l'évaluation d'un cheval présentant un encensement, surtout
saisonnier, est d'écarter la possibilité que celui-ci soit la conséquence de l'agacement du
cheval à la présence des insectes. Pour cela, un contrôle rigoureux des insectes à proximité du
cheval est nécessaire, en utilisant des répulsifs et des protections mécaniques (moustiquaires,
couvertures, masque). À la suite de la mise en place de cela, une évaluation des
comportements d'encensement est faite.
b) Évaluation de l'influence du harnachement et du cavalier
Ces essais sont à réaliser si le cheval présente un encensement uniquement lors de l'exercice.
i- Évaluation de l'influence du mors
Il est possible que l'encensement soit une réponse à une douleur induite par le mors, en
présence d'anomalie dentaire ou non. Dans une étude de Cook (2003), 66 chevaux n'ont plus
présenté de « secouements » ou « hochements » de tête suite à la mise en place d'un filet sans
mors. De plus, quatre chevaux ont arrêté de frotter ou frapper leur bout du nez, de la même
manière.
Pour évaluer si le mors a une influence sur les signes observés, on peut changer le mors et
observer si une amélioration des signes se produit. L'idéal est d'enlever le mors grâce à
l'utilisation d'un licol ou d'un filet sans mors, et d'exercer le cheval de la même façon et aux
trois allures (Cook 1979b). Un temps d'adaptation est nécessaire pour le cheval et le cavalier.
L'amélioration est retenue lorsqu'elle est suffisamment importante et répétable. Pour
objectiver cela, les fréquences des mouvements anormaux peuvent être comparées avec et
sans mors. Si une telle amélioration est observée, un examen buccal et éventuellement des
radiographies de la tête sont recommandées, dans l'éventualité d'une anomalie dentaire ou
d'une masse exerçant une pression, qui deviendrait insoutenable lorsque le mors met la tête
dans une position particulière ou ajoute une pression supplémentaire. Si aucune anomalie n'est
mise en évidence, il est possible que l'encensement soit la conséquence d'un trouble
comportemental.
ii- Évaluation de l'influence de la selle
Pour cela, il suffit de travailler le cheval en longe, avec et sans selle. De la même manière que
dans le paragraphe précédent, on note les modifications des signes d'encensement, de façon la
plus objective possible. Dans le cas d'une nette amélioration suite au retrait de la selle, des
examens d'imagerie de l'appareil myo-arthro-squelettique doivent être envisagés.
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iii- Évaluation de l'influence du cavalier
Deux essais sont complémentaires pour évaluer si le cavalier joue un rôle dans l'apparition de
l'encensement. On peut tout d'abord effectuer un changement de cavalier, tout en essayant de
faire travailler le cheval de la même manière et au même niveau. On peut également le
travailler à la longe avec l'ensemble du harnachement présent lors de la monte ou après avoir
exclu une influence quelconque du matériel. Si un cavalier précis a une importance notable
dans l'apparition de l'encensement, il est probable qu'un trouble comportemental soit en cause.
c) Évaluation de l'influence de la lumière
i- L'aveuglement partiel
Chez un cheval pour lequel des grains iriens kystiques ont été diagnostiqués (Berger et al.
2008), la mise en place des œillères diminuant la vision périphérique, d'autant plus que celleci était déjà altérée par cette affection, déclenchait l'encensement. Il peut être intéressant
d'aveugler partiellement le cheval et d'évaluer l'effet de cette procédure sur les signes
d'encensement, notamment chez les chevaux ayant des signes plus marqués lors de
changements lumineux ou de lumière vive.
ii- La diminution de l'intensité lumineuse
La diminution de l'intensité lumineuse peut se faire de diverses façons. Tout d'abord, il est
possible de rentrer le cheval dans une pièce fermée ou de le travailler dans un espace couvert.
On peut également évaluer la présence et l'intensité des signes cliniques la nuit. Ensuite, des
lentilles peuvent être utilisées. La mise en place de celle-ci est incluse dans le protocole
d'évaluation d'un cheval présenté pour « encensement », décrit par Newton (2001). Les
lentilles de contact vétérinaires, teintées en bleu ou gris, sont mises en place pour 5 à 7 jours
et l'effet est ensuite évalué. Cet essai nécessite l'achat de matériel spécifique par le vétérinaire.
Un masque protecteur peut être mis en place également. Des masques protégeant des rayons
ultra-violets sont à employer (Newton 2001). Il faut auparavant écarter l'influence des insectes
sur le comportement observé (paragraphe III.A)4.a)). Si une amélioration significative est
observée, soit le cheval est sensible aux rayons ultra-violets (« photosensibilité », sommation
optique-trigéminale), soit le masque offre une protection mécanique aux allergènes pouvant
entraîner une conjonctivite allergique (Stalin et al. 2008). Un aveuglement total peut aussi être
réalisé en plaçant un linge opaque sur les yeux du cheval.
Si une amélioration est observée, et d'autant plus si celle-ci est visible lors des différents
essais, un examen oculaire complet est à réaliser. Si aucune anomalie n'est mise en évidence,
il est probable qu'une sommation optique-trigéminale soit en cause. Plusieurs chevaux, décrits
dans l'article de Madigan et al. (1995) ont cessé les signes d'encensement lors d'aveuglement
total ou de diminution de l'intensité lumineuse. Aucune anomalie oculaire n'a été mise en
évidence et la clinique a pour la majorité répondu favorablement suite à l'instauration d'un
traitement à base de cyproheptadine.
5. Les examens complémentaires
Dans cette partie, l'ensemble des examens complémentaires pouvant être envisagés pour
l'investigation d'un cas d'encensement sont présentés. Les anomalies pouvant être retrouvées
lors de chaque affection pouvant engendrer un encensement (tableau 27) ne font pas l'objet
d'une description exhaustive. Le but de cette partie est de montrer l'étendue des examens
complémentaires à envisager pour éliminer toute cause pouvant être à l'origine des
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comportements anormaux et qualifier le cheval d' « encenseur idiopathique ».
a) L'examen oculaire
Les affections oculaires pouvant être à l'origine d'un encensement, citées dans la littérature,
sont les suivantes : conjonctivite allergique, grains iriens kystiques, masses mélaniques
(tableau 29).
Pour l'évaluation des yeux d'un cheval atteint d'encensement, un examen oculaire complet doit
être effectué, d'autant plus qu'il ne nécessite pas de matériel spécialisé et ne présente pas de
risque pour celui-ci.
Tout d'abord, il faut porter attention à la présence d'un épiphora éventuel, à des clignements
excessifs des paupières et à une hyperhémie conjonctivale qui peuvent être le signe d'une
conjonctivite, surtout si les signes de « secouements de tête » sont accentués en lumière vive
(Stalin et al. 2008, tableau 14).
Ensuite, le globe peut être examiné à l'aide d'un ophtalmoscope, sans dilatation pupillaire
pharmacologique. Il est alors possible de visualiser des grains iriens kystiques et d'évaluer le
blocage de l'ouverture pupillaire. Cet examen est généralement le seul nécessaire pour établir
le diagnostic de grains iriens kystiques, mais il est possible de réaliser une échographie du
globe afin de les différencier d'une masse intra-oculaire d'une autre nature (Hollingsworth
2011).
Tableau 29 : Les étapes de l'examen oculaire permettant de mettre en évidence les principales
affections oculaires pouvant être à l'origine d'un encensement (Stalin et al. 2008,
Hollingsworth 2011).
1) Examen des structures oculaires
→ épiphora ? hyperhémie conjonctivale ?
=> envisager une conjonctivite allergique
=> essai thérapeutique
2) Ophtalmoscope
→ visualisation éventuelle de masse dans la chambre antérieure : grain irien kystique,
tumeur mélanique, autre masse altérant la vision/l'ouverture pupillaire
→ évaluation de la gêne visuelle, de l'ouverture pupillaire
3) Échographie orbitaire
→ différenciation des masses visualisées par leur aspect
Toute affection pouvant altérer la vision du cheval, associée à des signes d'encensement,
généralement plus marqués lors de changements de lumière ou d'altération iatrogène
supplémentaire de celle-ci (mise en place d'œillères), est susceptible d'être la cause des signes
d'encensement observés. Il est important d'estimer le degré d'altération de la vision dans le but
d'évaluer la réussite du traitement spécifique réalisé.
b) L'examen auriculaire
Les affections auriculaires recensées pouvant engendrer un encensement sont les suivantes :
otites externe, moyenne et interne, néoformations de nature différente, corps étranger dans le
canal auditif et gale psoroptique.
Une irritation des oreilles (« frottements des oreilles », « port anormal des oreilles »,
« agitation des oreilles »), ainsi que des réactions de douleur à leur manipulation doit amener
le clinicien à les examiner de façon attentive. Pour autant, il est possible que l'encensement
soit le seul signe clinique visible et un examen auriculaire est toujours indiqué lors de la
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présentation d'un cheval avec ce motif de consultation.
Il faut commencer par réaliser un examen visuel de celles-ci. Le pavillon auriculaire peut être
épaissi et présenter une hyperkératose lors d'infestation à Psoroptes Hippotis. Une otorrhée
peut être observée : séborrhéique lors d'infestation à Psoroptes Hippotis (Knottenbelt 2009),
de nature diverse lors d'otite : exsudative à sanguinolente (Rush 2010).
Lors d'irritation auriculaire et port anormal des oreilles, d'épaississement du pavillon
auriculaire et éventuellement une contagion au sein d'une écurie, un raclage cutané ainsi qu'un
écouvillonnage auriculaires peuvent être réalisés afin d'observer la présence de parasite
appartenant au genre Psoroptes (Knottenbelt 2009).
Les examens otoscopiques, cytologiques et microbiologiques du conduit auditif externe sont
nécessaires lors de suspicion d'otite moyenne, de néoplasie, de corps étranger. Newton et al.
(2000) décrivent comme étape dans la démarche diagnostique de l'encensement, l'inspection
du conduit auditif grâce à l'utilisation d'un endoscope pédiatrique de 4 mm de diamètre.
Cependant, la technique n'est pas décrite précisément et ce matériel est rarement disponible
pour la plupart des praticiens équins. Il est possible d'examiner le conduit auditif proximal
avec un otoscope portatif chez un cheval tranquillisé. Par contre, la visualisation de la
membrane tympanique nécessite une anesthésie générale et l'utilisation d'un otoscope
permettant un enregistrement vidéo (Sargent et al. 2006). Si la visualisation d'une masse est
faite lors de cette procédure, des biopsies doivent être réalisées afin d'en déterminer la nature.
Si un exsudat est présent, un écouvillonnage est réalisé afin d'effectuer des analyses
cytologiques et microbiologiques à partir de celui-ci (Stewart et Baker 1975). L'intégrité de la
membrane tympanique est évaluée et une tympanocentèse peut être réalisée dans le but
d'effectuer des analyses cytologiques et microbiologiques du liquide recueilli (Blythe et al.
1990).
Les radiographies de la tête, centrées sur l'appareil auditif, peuvent mettre en évidence une
ostéo-arthropathie temporo-hyoïdienne pouvant être consécutive à une otite (Rush 2010).
Cependant, sans l'otoscopie et les analyses cytologiques et microbiologiques, il n'est pas
possible de conclure quant à l'origine primaire ou secondaire de cette ostéo-arthropathie, alors
visualisée par les radiographies.
Tableau 30 : Examens à mettre en œuvre lors de suspicion d'atteinte auriculaire, pouvant être
à l'origine de l'encensement.
1) Examen visuel rapproché et raclage cutané
→ anomalies macroscopiques du pavillon auriculaire?
→ recherche de Psoroptes hippotis
2) Otoscopie :
- sur animal tranquillisé => visualisation du conduit auditif externe proximal
- sur animal anesthésié => inspection complète + tympanocentèse possible
Si liquide/débris → écouvillonnage + analyses cytologiques et microbiologiques
Si masse → biopsie
3) Radiographies de la tête/Endoscopie des poches gutturales
→ remaniements osseux de l'articulation temporo-hyoïdienne, de la bulle tympanique?
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c) L'examen buccal
Cet examen est toujours à effectuer, du fait de sa simplicité de mise en œuvre et de la
possibilité d'encensement dû à une douleur dentaire (tableau 27). Il est peut-être à faire en
priorité lors d'association de l'encensement avec la présence du mors dans la bouche du cheval
(paragraphe III.A)4.b)i-). Il faut évaluer si la présence de surdents, dents de loups pourraient
être la cause d'une douleur, surtout chez les chevaux présentant un encensement uniquement à
l'exercice. De plus, il faut noter toute déformation de la cavité buccale, signe d'une
néoformation et faire les investigations nécessaires dans ce cas précis.
Les examens d'imagerie de la tête peuvent être également d'une aide précieuse pour la mise en
évidence de néoformations ou d'ostéite péri-apicale dentaire (tableau 27) ou d'autre affection
pouvant être douloureuse ou entraîner une lésion du nerf trijumeau, non encore recensée dans
la littérature.
d) L'examen des naseaux
Lorsque les signes cliniques sont en faveur d'un prurit nasal : les secouements de tête sont
associés à des ébrouements excessifs et des frottements de nez sur divers objets ou sur le sol,
il est indiqué d'examiner attentivement les naseaux. En effet, des croûtes peuvent être
présentes, conséquence du prurit ou de la présence de larves de Trombicula autumnalis (Mair
1994). L'hypothèse d'infestation par ces larves est renforcée lors d'apparition aiguë des signes
cliniques en fin d'été ou début d'automne. Dans ce cas, un raclage cutané des naseaux peut
permettre la mise en évidence de ces larves.
e) Les examens d'imagerie médicale
i- Les radiographies
Les radiographies, pouvant être effectuées dans un cas d'encensement, concernent les
différentes vues de la tête et de l'encolure. L'interprétation de ces images n'est pas aisée,
surtout pour les vues de la tête où les superpositions sont nombreuses (Farrow 2006). Cette
technique peut être diagnostique pour une affection de l'articulation temporo-hyoïdienne, une
affection traumatique (fracture, calcifications secondaires...), une affection dentaire, sinusale,
la présence d'une néoformation dans les cavités buccale, nasales ou sinusales, qui sont toutes
des affections pouvant engendrer un encensement (tableau 27). Dans le cas de l'évaluation
d'un cheval présentant un tel syndrome, Newton (2001) recommande la réalisation de
radiographies de la tête, comprenant des vues spécifiques des sinus paranasaux et de la région
pharyngée.
Cependant, dans certains cas, il faut que l'affection soit avancée afin de mettre en évidence les
remaniements tissulaires. Par exemple, lors d'ostéo-arthropathie temporo-hyoïdienne,
l'encensement peut être un signe précoce de cette affection chez le cheval, et les changements
radiographiques ne sont pas toujours présents. Dans ce cas, c'est l'endoscopie des poches
gutturales qui est recommandée, examen plus sensible quant à la détection des remaniements
osseux liés à cette affection (Hassel et al. 1995).
Cet examen est l'examen d'imagerie à faire en première intention chez un cheval atteint de ce
syndrome. Il faut néanmoins connaître ses limites : interprétation dépendante de la précocité
de l'affection, de la superposition des structures, fortes variations nécessaires des tissus mous
pour une visualisation. Il peut nécessiter l'emploi d'une sédation, qui sera obligatoire si le
cheval présente des signes au repos.
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ii- L'échographie
L'échographie peut être utilisée pour préciser la nature d'une néoformation découverte au
cours de la démarche diagnostique effectuée.
C'est un examen complémentaire qui peut également être réalisé lors de suspicion d'une
affection traumatique, ayant pu entraîner une desmite du ligament nuchal ou une tendinite à
l'enthèse du tendon du muscle semispinalis (tableau 27).
Cet examen n'est pas à réaliser en première intention face à un cheval qui présente un
encensement. Il est à envisager en fonction des découvertes cliniques et des examens
complémentaires.
iii- L'endoscopie des voies respiratoires, des poches gutturales et la sinusoscopie
Newton (2001) recommande une endoscopie de la région naso-pharyngée, incluant la
visualisation des deux poches gutturales et des voies respiratoires jusqu'à la carène, lors de la
prise en charge d'un cheval atteint d'encensement. Cet examen peut permettre de mettre en
évidence une néoformation, une mycose des poches gutturales, un corps étranger dans les
cavités nasales (tableau 27).
L'examen des poches gutturales lors de l'endoscopie permet de visualiser la présence
éventuelle d'une mycose. Cet examen est également important car il est plus sensible que la
radiographie pour la détection des remaniements osseux de l'articulation temporo-hyoïdienne
lors d'ostéo-arthropathie de cette articulation, secondaire ou non à une otite chronique
moyenne ou interne (Hassel et al. 1995, Rush 2010).
L'endoscopie est nécessaire pour réaliser des biopsies de la muqueuse du nasopharynx, et
notamment au niveau de l'éthmoïde. Des évidences de mécanismes inflammatoires ou
allergiques sont recherchés ensuite, par analyse histologique des échantillons obtenus
(Newton 2001).
L'endoscopie comporte peu de risque pour l'animal, est réalisable par la majorité des
praticiens équins et permet de recueillir un nombre important d'informations permettant
d'avancer dans la démarche diagnostique.
La sinusoscopie est indiquée lors d'affection des cavités sinusales. C'est un examen réalisé en
seconde intention car il est invasif, une trépanation étant nécessaire à sa réalisation.
iv- La tomodensitométrie
La technique de tomodensitométrie permet l'évaluation des structures internes en évitant la
superposition des structures osseuses, dentaires et tissus mous, rendant difficile les
interprétations radiologiques et échographiques, notamment de la tête, où l'anatomie est
complexe. De plus, de faibles variations de densité tissulaire allant jusqu'à 0,5% peuvent être
détectées et un reformatage tridimensionnel est réalisable. Les tissus mous et osseux sont
évaluables grâce à cette technique mais elle est particulièrement adaptée à l'évaluation du tissu
osseux (Bouchgua et al. 2006). Cette technique est cependant limitée chez le cheval, étant
donné que seule la tête, la colonne vertébrale cervicale et parties distales des membres
peuvent en bénéficier (Tietje et al. 1996). Dans le cas de l'encensement, les affections pouvant
être à l'origine de ce syndrome sont pour la quasi-totalité situées sur de la tête et l'encolure
(paragraphe II.B)7.) ; de ce fait, cet examen prend toute son importance pour ces cas.
Cependant, les limites sont les suivantes : le coût nécessaire à la réalisation de la procédure,
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l'anesthésie générale de l'animal obligatoire.
Cette technique a permis le diagnostic de mélanome parotidien chez un cheval encensant
(Tietje et al. 1996), l'évaluation des lésions secondaires à une sinusite fongique (FiskeJackson et al. 2012).
v- L'imagerie par résonance magnétique
Cette technique d'imagerie permet l'évaluation des tissus mous et osseux et est
particulièrement adaptée pour les tissus mous. Comme la tomodensitométrie, elle évite la
superposition des structures anatomiques. C'est la technique de choix pour l'évaluation du
système nerveux central. Pourtant, aucune affection du système nerveux central, nécessitant
l'emploi de la technique d'IRM pour le diagnostic et pouvant engendrer un encensement n'est
rapportée dans la littérature. Aucun article ne rapporte non plus la pratique de cette technique
chez un cheval atteint du syndrome. C'est une technique pouvant, de la même façon que la
tomodensitométrie, apporter des informations précises sur les structures de la tête d'un cheval
atteint d'encensement. Malheureusement, son coût élevé, la disponibilité du matériel et la
nécessité d'anesthésie générale du cheval font que cette procédure est peu employée.
Cette technique présente un intérêt plus particulier dans le cadre de la recherche sur ce
syndrome. La névralgie trigéminale chez l'homme, qui est l'hypothèse actuellement la plus
supportée pour expliquer l'encensement idiopathique chez le cheval (Newton et al. 2000),
semble être due à une compression vasculaire au niveau de la zone d'émergence de la racine
(REZ) du nerf trijumeau (Scrivani et al. 2005). Cette anomalie est mise en évidence par une
IRM. Si cet examen était pratiqué plus fréquemment chez des chevaux sains et atteints, des
anomalies du tissu nerveux, notamment du nerf trijumeau pourraient être mises en évidence.
f) Les anesthésies loco-régionales
i- L'anesthésie infra-orbitaire
Le nerf infra-orbitaire est le rameau terminal de la branche maxillaire du nerf trijumeau. Il
passe dans le canal infra-orbitaire et émerge de celui-ci par le foramen infra-orbitaire. Il est
sensitif pour la moitié crâniale de la face (Scicluna 1995, Barone et Simoens 2010).
L'anesthésie se pratique en injectant 5mL d'anesthésique local autour du foramen, ce qui
entraîne la désensibilisation de toute la moitié antérieure de la face. L'injection de 5mL
d'anesthésique plus caudalement à l'intérieur du foramen (jusqu'à 3,5 cm) permet la
désensibilisation jusqu'à hauteur de la première ou seconde molaire et dorsalement jusqu'au
canthus médial de l'oeil (Scicluna 1995). Il est conseillé de choisir un anesthésique ayant un
effet long pour permettre l'évaluation du comportement du cheval après la procédure. La
contention est particulièrement importante dans ce cas précis car certains chevaux sont très
sensibles de la tête et d'autres peuvent la secouer violemment (Wilkins 1997b).
L'interprétation voulue du comportement du cheval après le bloc limite l'utilisation d'une
sédation, ou celle-ci doit être de courte durée ou réversible.

97

Figure 7 : Technique d'anesthésie du nerf infra-orbitaire.
À gauche : site d'injection du nerf infra-orbitaire ; 1) à la sortie du foramen infra-orbitaire, 2)
dans le canal infra-orbitaire, (Scicluna 1995).
À droite : repères pour le placement de l'aiguille ; A) à la sortie du foramen infra-orbitaire, B)
dans le canal infra-orbitaire (Skarda et al. 2009).

L'anesthésie est généralement pratiquée de façon bilatérale et le comportement du cheval est
évalué avant et après celle-ci. Wilkins (1997b) propose sa méthode d'évaluation : le cheval est
enregistré, effectuant l'encensement pendant une à cinq minutes. La fréquence des signes
cliniques est comptabilisée. Le bloc est ensuite réalisé et son efficacité est vérifiée,
apparaissant jusqu'à 40 minutes suivant la procédure. Les chevaux ont des réponses variables
et la réponse est considérée comme positive si la fréquence des signes cliniques diminue d'au
moins 50%, d'où l'utilisation d'un enregistrement vidéo afin de faciliter cette observation. Une
réponse positive indique seulement que le cheval est irrité, d'une façon ou d'une autre, dans la
zone désensibilisée par le bloc. Pour indication, sur 19 chevaux pour lesquels ce bloc a été
réalisé de façon bilatérale, seulement trois ont montré une amélioration (Mair 1999).
La réponse à ce bloc pourrait être une indication pour la pratique d'une névrectomie
(paragraphe III.B)2.c)ii-). Étant donné la nature intermittente du syndrome, il est conseillé
d'observer une réponse positive trois fois distinctes à ce bloc (Wilkins 1997b).
Cette anesthésie loco-régionale est simple à réaliser et permet de préciser la région au niveau
de laquelle la douleur ou l'irritation est ressentie par le cheval. Si elle est réalisée avant la
majorité des examens complémentaires et qu'une réponse positive est observée à plusieurs
reprises, il serait théoriquement possible de ne pas réaliser d'examens complémentaires sur les
régions non innervées par ce nerf. Cependant, ceci n'a jamais été mentionné dans les articles
expliquant la prise en charge d'un cheval atteint d'encensement.
ii- L'anesthésie éthmoïdale postérieure
Le nerf éthmoïdal postérieur, également nommé nerf nasal caudal, est issu de la branche
ophtalmique du nerf trijumeau et est sensitif pour les muqueuses des cavités nasales caudales
et du sinus frontal (Newton 2001, Barone et Simoens 2010). Son anesthésie permet de
désensibiliser la muqueuse des cavités nasales caudales. La technique de réalisation de ce bloc
loco-régional est décrite par Newton et al. (2000). Un volume de 5 mL d'anesthésique local
(ici la mépivacaïne) est injecté par une aiguille spinale dans une direction rostro-ventrale en
direction de la dernière dent maxillaire.
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Figure 8 : Technique d'anesthésie du nerf éthmoïdal postérieur (illustration de M.R. Hoover,
Rush et Grady 2009).

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, la sévérité de l'encensement du cheval est
évaluée avant et après cette procédure. Dans le cas d'une amélioration significative, il en est
déduit que l'irritation ou la douleur à l'origine de l'encensement est localisée dans les cavités
nasales caudales. Newton et al. (2000) ont émis l'hypothèse qu'un « trigger point »
(paragraphe II.A)4.ii-) était localisé à cet endroit lors de réponse positive à ce nerf et que cela
renforçait l'hypothèse de névralgie trigéminale, lorsqu'aucune affection ne pouvait expliquer
cette réponse positive au bloc.
iii- L'anesthésie locale des cavités nasales caudales
Cette technique est décrite par Newton (2001). Un lavage des cavités nasales avec une
application sur la région éthmoïdale est réalisée sous contrôle endoscopique. La solution de
lavage est constituée de solution physiologique réchauffée suivie de 20mL de solution de
lidocaïne à 2%. Le but de cette procédure est d'évaluer la sévérité de l'encensement avant et
après sa réalisation. En cas de nette amélioration, il est supposé qu'une partie des cavités
nasales, et particulièrement en région caudale, est une zone sensible à l'origine du
déclenchement des comportements lors de stimulation non nociceptive. Cette zone serait un
« trigger point » (paragraphe II.A)4.b)ii-). Les chevaux pour lesquels cette procédure a été
réalisée n'ont pas montré de diminution de la sévérité du syndrome (Newton 2001).
g) L'enregistrement des potentiels d'action du nerf trijumeau
Des techniques d'enregistrement des potentiels d'action du nerf sensitif ont été mises au point
récemment pour des branches du nerf trijumeau, ainsi que le calcul de vitesse de conduction
chez des chevaux anesthésiés (Aleman et al. 2014) et chevaux (Veres-Nyéki et al. 2012). Des
données ont été recueillies à la fois chez des chevaux sains et des chevaux atteints d'
« encensement idiopathique » (paragraphe II.A)4.ii-). Ces techniques pourraient permettre le
diagnostic d' « encensement idiopathique », mais pour le moment, elles n'ont été utilisées que
dans le cadre de la recherche. Si les différences jusqu'alors observées entre les chevaux sains
et les chevaux atteints d' « encensement idiopathique » sont retrouvées régulièrement et que
les techniques et les résultats font l'objet de standardisation, ces méthodes pourraient être
appliquées chez les chevaux atteints de ce syndrome et la diagnostic d' « encensement
idiopathique » pourrait ne plus être un diagnostic d'exclusion.
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h) Les analyses de laboratoire diagnostiques pour certaines affections
nerveuses
i- Le diagnostic paraclinique de l'encéphalomyélite équine à protozoaires
Dans une zone géographique où l'encéphalomyélite équine à protozoaires (EPM) est présente,
Sarcocystis neurona peut être à l'origine d'un encensement, associé ou non à d'autres signes
cliniques nerveux (Moore et al. 1997). Dans ces cas, des analyses de laboratoire dans le but de
mettre en évidence des anticorps contre ce protozoaire peuvent être indiquées. Étant donné
que le taux d'anticorps dans le sérum peut être élevé chez des chevaux sains ayant seulement
rencontré le parasite, il est conseillé de comparer ce taux à celui dans le liquide céphalorachidien. Seulement, le recueil de liquide céphalo-rachidien est une procédure non anodine,
qui est à justifier lorsque les signes d'encensement sont les seuls signes cliniques nerveux,
pouvant être causés par l'encéphalomyélite équine à protozoaires.
ii- Le diagnostic sérologique des herpèsviroses équines
Newton (2001) inclut des analyses recherchant les herpès virus équins de type 1 et de type 4
(EHV-1 et EHV-4 respectivement) lors de l'évaluation d'un cheval atteint d'encensement.
Cook (1980b) émet l'hypothèse qu'un virus neurotrope pourrait être à l'origine d'un
encensement. De plus, la névralgie trigéminale pourrait être due à la réactivation d'un virus
herpétique chez l'homme (Toda 2007) et des corrélations ont été faites par des propriétaires
entre les vaccinations contre l'herpèsvirose équine et l'apparition de l'encensement chez leurs
chevaux. (Taylor 2004). Cependant, un lien réel entre ces deux affections n'a pas encore été
démontré par les études récentes (paragraphe II.A)4.b)ii-). De ce fait, ces analyses, ayant un
coût non négligeable, ne sont peut-être pas à envisager hors du cadre de la recherche chez un
cheval ne montrant pas de signes cliniques en faveur d'une infection à EHV-1 ou EHV-4
(symptômes respiratoires, nerveux ou génitaux).
i) L'examen de l'appareil génital femelle
De façon plus anecdotique, l'examen de l'appareil génital chez les juments peut être réalisé.
En effet, dans un article (Pickles et al. 2011), il est mentionné que des juments atteintes
d'encensement ayant un cycle anormal et présentant un anoestrus associé à des ovaires petits
et inactifs ont arrêté de présenter le syndrome suite à la résolution des troubles de ce cycle.
Une palpation transrectale avec échographie peut donc être indiquée dans certains cas,
notamment si les comportements habituellement présents lors d'oestrus ne sont pas observées
par le propriétaire chez cette jument.
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j) Résumé des examens complémentaires pouvant être envisagés
Tableau 31: Présentation des examens complémentaires à envisager lors de la prise en charge
d'un cheval atteint d'encensement.
Examen
complémentaire

Anomalie/affection
recherchée

Avantages

Examen oculaire
avec
ophtalmoscope
+/- échographe

• Masse dans la chambre
antérieure pouvant altérer la
vision

Examen buccal

• Douleur dentaire : infection, • procédure aisée
dents de loup, ...
• peu coûteux
• Déformation dans la cavité
buccale

Limites

• procédure aisée
• peu coûteux

Nombre de chevaux
→ examen
diagnostique
3 à 12

• si aucune anomalie
→ cause dentaire non
exclue

0

Raclage cutané des • Larves de Trombicula
naseaux
autumnalis

• procédure aisée
• peu coûteux

• à réaliser selon
l'épidémiologie

2

Raclage cutané/
écouvillonnage
auriculaires

• Parasites Psoroptes hippotis
• Analyses cytologiques et
microbiologiques

• procédure aisée

• sédation nécessaire
selon la difficulté de
manipulation des
oreilles

9

• Corps étranger
• Masse
• Sécrétions anormales

• sédation
suffisante
• otoscope portatif

• examen non complet

3

• permet une
tympanocentèse

• anesthésie générale
• matériel spécialisé

Non précisé

• disponible chez la
majorité des
praticiens équins
• sédation
suffisante
• examen
d'imagerie peu
coûteux

• superposition des
structures anatomiques
(++ tête)
→ difficulté
d'interprétation
• nécessite des
changements
suffisamment
importants
• peu de sensibilité pour
les variations des tissus
mous

Otoscopie :
- conduit auditif
externe proximal
- complète

Radiographies :
- tête
• Ostéo-arthropathie temporo- colonne
hyoïdienne
vertébrale cervicale • Masses sinusales, buccales,
nasales
• Infection sinusale
• Affections traumatiques
(fracture, calcifications
secondaires)

Endoscopie :
- voies respiratoires • Masses
• Corps étranger

• réalisation de
biopsies de la
muqueuse nasale
→ phénomène
allergique/inflamm
atoire?

- poches gutturales • Ostéo-arthropathie temporo- • sensibilité de la
hyoïdienne (OTH)
méthode pour
• Mycose des poches
l'OTH
gutturales
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-3
-3

2

• compétence pour
distinguer les anomalies
lors d'OTH

4

Examen
complémentaire

Anomalie/affection
recherchée

Sinusoscopie

• Affections
sinusales

Échographie

Avantages

Nombre de chevaux
→ examen
diagnostique

• invasif :
trépanation
nécessaire

3

• Desmite du
• non invasif
ligament nuchal,
enthésopathie du
tendon du muscle
semispinalis
• Investigation d'une
néoformation

• examen envisagé
pour des cas
spécifiques

2

Tomodensitométrie

• Anomalies des
tissus, osseux
principalement

• Examen d'imagerie
de choix
→ pas de
superposition des
structures
→ forte sensibilité
variations des tissus

• anesthésie générale
• coût élevé
• disponibilité de la
technique

3

IRM

• Anomalies des
tissus, mous
principalement
• ++ affection intracrânienne

• Examen d'imagerie
très sensible pour
l'analyse des tissus
mous crâniens et
intra-crâniens

• anesthésie générale
• coût élevé
• disponibilité de la
technique
• peu utilisée
jusqu'alors →
interprétation?

Non rapporté

• Localisation de la
zone d'où l'irritation
ou la douleur
provient
• Indication pour
envisager une
chirurgie (partie
III.B)

• ION : procédure
aisée
• PET : bloc moins
facile à réaliser
• lavage : nécessite
un contrôle
endoscopique

• nécessité présence
l'encensement
→ évaluation
• intermittence du
syndrome
→ répétition de la
procédure?
• chronophage

Procédure non
diagnostique

• Permettrait le
diagnostic d'
« encensement
idiopathique »

• Si standardisée :
éviterait un
diagnostic
d'exclusion

• au stade de
recherche

• Encéphalomyélite
équine à
protozoaires

• Si contexte
épidémiologique

• Interprétation avec
précaution

• non invasif

• lien réel avec
l'encensement?

Anesthésies locorégionales :
• infra-orbitaire
(ION)
• éthmoïdale
postérieure (PET)
• lavage des cavités
nasales caudales

Enregistrement des
potentiels d'action

Analyses :
• diagnostic d'EPM

• diagnostic d'herpès
• EHV-1 ou EHV-4
virose
Palpation
transrectale
+/- échographie

• diagnostique +/curatif
• écouvillonnage ou
biopsies possibles

Limites

• Anœstrus

• invasive
→ réalisation dans
des cas spécifiques
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Au stade de
recherche

3

Non précisé
Quelques cas
(non précisé)

6. Conclusion sur la démarche diagnostique
L'encensement est la conséquence d'une douleur ressentie sur la tête ou l'encolure. Le
diagnostic différentiel de ce syndrome est vaste et les examens complémentaires pouvant être
mis en œuvre sont nombreux, ce qui rend la prise en charge chronophage ainsi que coûteuse,
avant même de mettre en place un traitement. Le recueil des commémoratifs et de l'anamnèse
ainsi qu'un ensemble de tests diagnostiques pourraient permettre une certaine orientation de
cette démarche afin de limiter les examens complémentaires. De plus, ceci peut être réalisé
par le propriétaire de manière à ce que le vétérinaire puisse synthétiser les éléments propres à
la présentation du syndrome chez ce cheval atteint en particulier et préparer préalablement la
consultation, ce qui permettra un gain de temps considérable. Il faut néanmoins se rappeler
que peu d'affections pouvant être à l'origine des signes cliniques observés sont généralement
mises en évidence. Dans l'étude de Lane et Mair (1987), parmi cent chevaux examinés, une
affection ayant pu entraîner les comportements anormaux n'a été diagnostiquée que chez onze
d'entre eux. À la suite de cette démarche diagnostique, un diagnostic d' « encensement
idiopathique » est posé dans la plupart des cas. Il est possible également qu'un trouble
comportemental soit à l'origine des comportements observés. La différenciation peut entre
autre se faire grâce aux éléments présentés dans le tableau 26. Afin de pouvoir exclure toute
affection nécessitant un traitement spécifique, les différents auteurs ayant écrits sur ce
syndrome recommandent toujours la réalisation de l'ensemble des examens complémentaires.
Le praticien vétérinaire en clinique privé doit cependant adapter cette démarche, en fonction
de la demande du propriétaire et de ses moyens financiers, en exposant les indications,
avantages et inconvénients de chaque examen. La mise au point de techniques pouvant
différencier un cheval avec un « encensement idiopathique » d'un cheval atteint d'une
affection à l'origine des mêmes signes cliniques permettrait d'éviter un diagnostic par
exclusion des possibles causes d'encensement. Une standardisation de l'orientation de la
démarche diagnostique en fonction des différents signes cliniques pourrait également aider la
prise en charge de ces animaux.

B) La prise en charge et les traitements de l'encensement
1. Les traitements spécifiques d'une affection pouvant engendrer l'encensement
Lors de la prise en charge d'un cheval atteint d'encensement par le vétérinaire, une affection
pouvant engendrer les signes cliniques de ce syndrome peut être mise en évidence. Dans ce
cas, le traitement spécifique de l'affection doit être instauré. Les différents traitements
spécifiques pour chaque affection pouvant être à l'origine de ces signes cliniques ne seront pas
précisés dans ce manuscrit, n'étant pas l'objet même de l'étude.
Suite à la réalisation du traitement, les comportements anormaux ne devraient plus être
observés chez le cheval. Ceci est à corréler avec les succès thérapeutiques connus du
traitement. Si l'encensement persiste, plusieurs hypothèses peuvent être émises :
– Le traitement n'a pas traité totalement l'affection.
– L'affection diagnostiquée a été soignée par le traitement et l'encensement n'était
pas dû à celle-ci.
– L'affection diagnostiquée a été soignée mais elle a auparavant créé des lésions,
irréversibles et à l'origine de l'encensement. C'est l'hypothèse émise par FiskeJackson et al. (2012) pour expliquer l'apparition de l'encensement suite au
traitement d'une sinusite fongique. Les champignons avaient auparavant érodé le
canal infra-orbitaire et des lésions du nerf infra-orbitaire, localisé dans ce canal,
ont pu être occasionnées, qui entraînent alors l'encensement.
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– L'encensement était réellement engendré par cette affection, mais il a été
conditionné par une situation particulière et une thérapie de désensibilisation est
nécessaire afin d'éliminer les signes cliniques. Ceci a été rapporté dans l'article de
Berger et al. (2008), dans laquelle il est décrit la présence de grains iriens
kystiques bilatéraux chez un cheval avec un encensement, probablement à l'origine
du syndrome. Suite à l'élimination des kystes, les signes cliniques ont persisté. Une
thérapie comportementale a permis la résolution du syndrome en désensibilisant le
cheval vis-à-vis des œillères. La mise en place des œillères a été la situation de
conditionnement du comportement par diminution de la vision périphérique.
Lorsque l'encensement continue suite au traitement spécifique, il faut tout d'abord s'assurer de
l'efficacité de celui-ci. Ensuite, il faut faire un bilan d'extension de l'affection et des
dommages qu'elle aurait pu créer. Puis, si effectivement l'affection a été entièrement soignée
et qu'aucune lésion ne peut être envisagée, une analyse plus poussée du comportement du
cheval doit être effectuée. Il faut essayer de remarquer si le comportement se produit
uniquement dans une situation particulière, et si c'est le cas, quel est l'élément déclenchant.
Une thérapie de désensibilisation vis-à-vis de cet élément est alors nécessaire le cas échéant.
Sinon, on peut supposer que l'encensement n'était pas dû à l'affection diagnostiquée et qu'une
cause différente est à l'origine de celui-ci. Dans l'étude de Lane et Mair (1987), parmi onze
chevaux chez lesquels une affection diagnostiquée pouvait être à l'origine de l'encensement,
chez seulement deux d'entre eux, le traitement spécifique a entraîné la résolution des signes.
Lors d' « encensement idiopathique » ou de réponse négative aux traitements spécifiques
essayés, la prise en charge du syndrome est compliquée. Des traitements médicaux et
chirurgicaux peuvent être tentés ainsi que l'adaptation de l'environnement et du matériel . Ils
sont détaillés dans les parties suivantes.
2. La prise en charge de l' « encensement idiopathique »
a) Les pratiques environnementales et matérielles
i- La gestion des conditions environnementales
Il a été vu que la sévérité des signes pouvait être conditionnée par certaines conditions
environnementales (paragraphe I.B)4.) et par la saison (paragraphe I.B)5.). Dans ces cas, il est
possible d'éviter au maximum les situations dans lesquelles ces conditions sont réunies. C'est
pourquoi il est intéressant pour le propriétaire de tenir un calendrier en notant la sévérité des
signes et les conditions environnementales. En analysant les données, il peut être possible de
remarquer certaines corrélations et alors de faire en sorte d'éviter les situations où les signes
sont les plus sévères.
Par exemple, si un cheval présente des signes plus marqués lors d'ensoleillement intense et
peu ou pas de signes en intérieur ou la nuit, il peut être possible de le loger dans une écurie et
de le travailler dans un espace couvert ou à la tombée de la nuit. Pour un cheval ayant des
signes plus marqués lors de la belle saison et lors de l'exercice, il peut être possible d'adapter
son programme de travail pendant les mois où il démontre le plus de signes.
Un changement de localisation du cheval peut être également envisagé. Le cheval pourrait
bénéficier d'une amélioration de sa condition suite à un changement d'écurie. Cela pourrait
être dû au changement d'environnement de la nouvelle écurie, ne comportant alors pas
suffisamment de facteurs déclenchant le syndrome.

104

ii- L'utilisation d'un filet de nez
La mise en place d'un filet de nez est une pratique effectuée fréquemment par les propriétaires
de chevaux atteints d'encensement pour la prise en charge de ce syndrome. En effet, les
pratiques de prise en charge du syndrome ont été demandées à 245 propriétaires de chevaux
atteints et 73% d'entre eux rapportent l'essai d'un filet de nez (Mills et al. 2002b) afin de
résoudre ou diminuer les signes de leur cheval.
Deux hypothèses sont émises afin d'expliquer le rôle du filet de nez dans la suppression ou la
diminution des signes cliniques :
– Le filet de nez effectuerait une stimulation constante des récepteurs cutanés de la
branche maxillaire du nerf trijumeau (Newton et al. 2000). Cette stimulation activerait
des signaux non-nociceptifs jusqu'à la moelle épinière par les fibres nerveuses de large
diamètre. Selon la théorie de « la porte » (« gate control »), les potentiels d'action dans
ces fibres nerveuses activeraient les neurones inhibiteurs, ce qui entraînerait l'arrêt des
stimuli nociceptifs (Roberts et al. 2009).
– Le filet de nez serait un filtre des particules aériennes et pourrait réduire le flux d'air
entrant dans les cavités nasales. Ce flux d'air serait plus turbulent lors de l'exercice et
stimulerait alors une zone dans les cavités nasales caudales (« trigger point »). Cette
hypothèse est supportée par les réponses cliniques positives aux anesthésies
éthmoïdales postérieures (Newton 2001).
Bien que ce ne soit pas mentionné dans les études récentes, du fait des mauvaises réponses
cliniques aux traitements anti-allergiques, il est possible que le filet de nez soit une protection
mécanique face aux allergènes environnementaux.
Le filet de nez semble être le moyen de diminution des signes cliniques le plus efficace. Dans
l'étude de Mills et al. (2002b), 27% des propriétaires l'ayant employé rapportent une
résolution totale des signes cliniques et 36% une résolution partielle. Dans l'étude de Mair et
al. (1992), une bonne amélioration a été observée chez trois chevaux sur les dix pour lesquels
le filet de nez a été essayé. Enfin, l'étude de Mills et Taylor (2003), ayant pour but de
comparer l'efficacité de trois types de filet de nez, montre qu'une diminution d'au moins de
moitié de la sévérité des signes cliniques est rapportée par environ 60% des 36 propriétaires
inclus dans cette étude.
Figure 9 : Photographies de chevaux portant un filet de nez.
À gauche : Filet de nez porté lors d'un exercice en longe (Justine Guengard).
À droite : Filet de nez porté lors de la pratique de saut d'ostacles en compétition (Séverine
Barnay).
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Les filets de nez peuvent différer par leur matière, avec un maillage plus ou moins important,
ou par la surface qu'ils occupent, recouvrant seulement les naseaux jusqu'à l'extrémité de la
lèvre supérieure ou alors la totalité du museau. Une étude (Mills et Taylor 2003) compare
l'efficacité de trois types de filet de nez. Les effets cliniques des trois filets de nez se sont
révélés similaires.
L'utilisation d'un filet de nez est aisé pour le propriétaire et il peut être mis en place sur la
bride lors de l'exercice. Il n'engendre pas d'effets secondaires mais un temps d'adaptation peut
être nécessaire pour le cheval. De plus, le coût n'est pas élevé étant donné que seul un
investissement initial est nécessaire. En revanche, les règlements de compétition n'autorisent
pas forcément son utilisation, c'est donc à vérifier avant d'inscrire le cheval à une compétition.
iii- L'utilisation d'un masque facial
La mise en place d'un masque facial est une méthode moins employée. Parmi 245
propriétaires de chevaux atteints d'encensement, 21% d'entre eux ont essayé un masque facial
et seulement 8% d'entre eux ont vu une résolution complète des signes alors que 41% une
diminution partielle de la sévérité des signes cliniques (Mills et al. 2002b). Ceci peut être
expliqué de trois façons :
– Le masque réduit l'agacement lié aux insectes.
– Le masque réduit légèrement l'intensité lumineuse, qui pourrait aggraver les signes
lors d'altération de la vision ou de mécanisme de sommation optique-trigéminale
(tableau 28).
– Le masque est une protection mécanique face aux allergènes pouvant induire une
conjonctivite allergique (Stalin et al. 2008).
Le masque pourrait entraîner une amélioration chez certains chevaux, mais pour chaque
hypothèse citée ci-dessus, des moyens plus efficaces peuvent être mis en œuvre. Il est facile à
mettre en place, peu coûteux et peut être utilisé lors du travail. Par contre, son utilisation en
compétition est à vérifier dans chaque règlement.
iv- L'utilisation d'un filet sur les oreilles
Étant donné que certains chevaux démontrent des signes d'irritation des oreilles, les
propriétaires peuvent être tentés d'utiliser un filet sur les oreilles. Dans l'étude de Mills et al.
(2002b), relevant les pratiques des traitements et de la prise en charge du syndrome
d'encensement chez 245 propriétaires de chevaux atteints, ce filet a été essayé chez 34% de
ceux-ci et une résolution totale observé pour 4% d'entre eux et une amélioration partielle pour
29%. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'une irritation auriculaire serait due à une affection
précise, qui nécessite un traitement spécifique. Les améliorations observées peuvent être dues
à la protection mécanique face aux insectes.
v- La protection par rapport aux rayons lumineux
La lumière semble être un facteur déclenchant pour l'encensement de certains chevaux
(Madigan et al. 1995, paragraphe I.B)4.). Dans l'étude de Madigan et al. (1995), cinq
chevaux, parmi sept, ont cessé leurs signes d'encensement lors d'aveuglement. Plus
récemment, parmi 73 propriétaires ayant essayé l'aveuglement ou le port d'un masque facial
épais sur leurs chevaux, 51% rapportent une amélioration considérable de l'encensement de
leur cheval (Madigan et Bell 2001). Par contre, seulement deux chevaux sur seize ont présenté
une sévérité moindre de leurs signes lors de l'utilisation de lentilles de contacts teintées dans
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l'étude de Newton et al. (2000). La différence observée peut être expliquée par le fait que les
lentilles ne protègent que contre les rayons lumineux alors que les masques offrent également
une protection mécanique face aux particules (Taylor 2004).
Une seule étude (Taylor 2004) a été effectuée pour mesurer l'efficacité d'un masque
protégeant des rayons ultraviolets (UV) : le masque Guardian©, qui absorbe 92% des rayons
UV et des longueurs d'ondes de lumière visible. Aucune amélioration significative n'a été
observée concernant la sévérité globale de l'encensement et les « secouements de tête » dans
un plan vertical chez les 22 chevaux de l'étude.
Figure 10 : Photographie d'un cheval portant un masque protecteur des rayons lumineux
(Guardian©), (Chloé Boubet).

Il est difficile de conclure quant à l'efficacité réelle d'un masque protégeant des rayons
lumineux, car les étiologies de l'encensement semblent être multiples et les études ont un
échantillonnage faible. Cependant, l'utilisation d'un tel masque ne comporte pas d'effet
secondaire et peut fonctionner chez certains chevaux atteints de ce syndrome, notamment
ceux qui montrent des comportements d'évitement de la lumière ou avec des signes plus
marqués lors d'ensoleillement majeur.
vi- L'utilisation d'une bride sans mors
Dans la littérature vétérinaire, le mors a été cité à plusieurs reprises comme potentielle cause
de l'encensement chez un cheval (Cook 1980b, Cook 1992, Cook 2002, Cook 2003, Bennett
2011). Celui-ci pourrait engendrer le syndrome de plusieurs manières : en entraînant une
asphyxie partielle à l'exercice (paragraphe II.A)2.) ou en causant une douleur (Cook 2003),
qui pourrait être éventuellement projetée, par l'intermédiaire du nerf trijumeau (Cook 2007).
De ce fait, les signes d'un cheval atteint d'encensement pourraient s'améliorer lors du retrait du
mors et cette étape est à effectuer lors de son évaluation (paragraphe III.A)4.b)i-). Si le cheval
présente une amélioration clinique à ce moment, il est indiqué d'utiliser une bride sans mors.
Il existe différents modèles de brides ou filets, sans mors. Un seul modèle a fait l'objet
d'études de l'influence qu'il a sur ce syndrome. Cette bride est nommée « Bitless bridle » et a
été mise au point par Cook, auteur de nombreux articles sur ce sujet ainsi que sur l'influence
du mors sur le cheval. Cook (2003) a d'ailleurs observé l'arrêt des « secouements de tête » ou
des « hochements de tête » chez 66 chevaux lorsque leurs propriétaires ont commencé à
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utiliser cette bride. Taylor (2004) a évalué l'effet de cette bride chez 27 chevaux sur deux
semaines d'utilisation et chez 12 chevaux après un an. Cette étude a mis en évidence que cette
bride pourrait réduire la sévérité globale du syndrome et la fréquence des secouements de tête,
du moins à court terme. À long terme, seuls six des chevaux continuaient à être montés avec
cette bride et quatre d'entre eux se seraient améliorés.
L'utilisation d'une bride sans mors peut être indiquée chez les chevaux atteints d'encensement,
surtout chez ceux présentant les signes cliniques uniquement à l'exercice et dont le retrait du
mors entraîne une amélioration des symptômes.
b) Les traitements médicaux
i- Les antihistaminiques
En étudiant la population des chevaux atteints d'encensement, on remarque qu'une grande
proportion présente des signes de façon saisonnière ou toute l'année avec des exacerbations
saisonnières (paragraphe I.B)5.). Pour ces chevaux, l'implication d'un mécanisme
d'hypersensibilité des cavités nasales est suspecté (paragraphe II.A)3.a)) ; un traitement avec
des antihistaminiques H1 peut alors être envisagé. Il peut être instauré comme essai
thérapeutique, suite à l'observation clinique, ou comme traitement spécifique suite à une
biopsie des cavités nasales, ayant mis en évidence un mécanisme d'hypersensibilité (Newton
2000). L'administration peut être systémique ou par inhalation (Mair et al. 1992).
L'efficacité rapportée de ces molécules sur le syndrome d'encensement est néanmoins limitée.
Beaucoup d'études mentionnent une réponse clinique nulle ou faible suite à l'instauration d'un
tel traitement, mais souvent peu de précisions sont données (molécules, dosage, voie
d'administration et effets cliniques). Dans l'étude de Madigan et Bell (2001), seul un cheval
parmi seize traités avec des antihistaminiques a répondu favorablement au traitement.
Deux études ont cependant été effectuées dans le but d'évaluer l'efficacité réelle de ces
molécules sur des groupes de chevaux atteints de ce syndrome (Mair et al. 1992, Newton
2001) ; les résultats de ces études sont résumés dans le tableau 32.
Tableau 32 : Résumé de l'efficacité des antihistaminiques H1 essayés.
Molécule

Posologie

Nombre de
chevaux

Effet clinique

Étude

Chlorhydrate de
tripélennamine

20 mg/45 kg
SID pendant 3 jours
IM

9

8 : aucun
1 : légère
amélioration

Mair et al. 1992

Cromoglycate de
sodium

80 mg
SID pendant 3 jours
Inhalation

9

9 : aucun

Mair et al. 1992

Chlorphéniramine

12 mg
SID, 30 minutes avant
l'exercice

1

amélioration : 90%

Newton 2001

Hydroxazine

1 à 1,2 mg/kg
TID pendant 3 jours à 4
semaines
Diminution graduelle de la
dose si amélioration jusqu'à
l'arrêt après 4 semaines

11

6 : aucun
4 : amélioration de
60 à 100%

Newton 2001

1 : amélioration à
90% mais léthargie

Il semblerait donc, d'après les différentes études, que les antihistaminiques entraînent des
améliorations cliniques sur un nombre limité de chevaux, chez lesquels les biopsies des
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cavités nasales n'ont pas forcément mis en évidence un phénomène allergique (Newton 2001).
C'est pourquoi de tels traitements peuvent être envisagés chez un cheval avec un
« encensement idiopathique », lorsque le propriétaire est conscient des résultats cliniques
mitigés ainsi que des effets secondaires possibles.
ii- Les anti-inflammatoires
Les anti-inflammatoires peuvent être répartis dans trois catégories lors de la prise en charge
d'un cheval présentant un « encensement idiopathique » :
– Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dans le but de réduire une inflammation
qui n'aurait pas été mise en évidence lors des examens complémentaires, et
notamment lors de névrite trigéminale suspectée.
– Les corticoïdes, soit dans le même but que les anti-inflammatoires non stéroïdiens,
soit dans la prise en charge d'un phénomène allergique suspecté.
– La dexaméthasone à forte dose, dans le but de contrôle d'une douleur
neuropathique (Tomlinson et al. 2013).
Tableau 33 : Résumé des anti-inflammatoires essayés.
Molécule

Posologie

Nombre de
chevaux

Effet clinique

Étude

Flunixine
méglumine

1,1 mg/kg
SID pendant 3 jours
IM

9

9 : aucun

Mair et al. 1992

Antiinflammatoire
non stéroïdien

Non précisé

6

6 : aucun

Madigan et Bell 2001

Corticoïdes

Non précisé

20

3 : amélioration

Madigan et Bell 2001

Dexaméthasone

30 mg
SID 1 fois
IM

9

9 : aucun

Mair et al. 1992

Beclométhasone

250 μg
SID pendant 3 jours
Inhalation

9

6 : aucun
3 : légère
amélioration

Mair et al. 1992

Dexaméthasone
forte dose

60 mg
SID pendant 4 jours,
toutes les 3 semaines
et cela pendant 4 mois
PO

6

Pas d'amélioration
significative par
rapport aux 6
chevaux ayant reçu
un placebo

Tomlinson et al. 2013

De la même façon que pour les antihistaminiques, peu d'études ont été réalisées en précisant
les molécules utilisées et leurs effets cliniques. Il semblerait que lorsqu'aucune inflammation
particulière n'ait été mise en évidence lors des examens complémentaires, l'emploi d'antiinflammatoires n'entraînerait pas d'amélioration des signes cliniques. Les résultats présentés
ici ne mettent en évidence qu'une amélioration partielle lors de l'administration de corticoïdes
par voie locale. L'emploi d'anti-inflammatoires par voie systémique ne serait donc pas justifié
lors de la prise en charge d'un cheval avec un « encensement idiopathique ».
iii- La mélatonine
La mélatonine est une hormone produite par la glande pinéale et dont la concentration varie
selon la photopériode (Lincoln et Short 1980). Chez les chevaux présentant un encensement
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saisonnier, il est possible qu'une altération des mécanismes nerveux centraux soit à l'origine
de la douleur faciale ressentie (paragraphe II.A)4.b)iii-). L'administration de mélatonine
pourrait, en mimant les conditions hivernales, agir sur ces mécanismes centraux altérés
(Madigan et al. 1995). Des réponses cliniques positives ont été observés chez plusieurs
chevaux atteints d'encensement, mais les cas rapportés restent anecdotiques (Madigan et al.
1995, Desjardins et Jean 1998, Madigan et Bell 2001). L'administration de mélatonine,
précisée par Madigan et al. (1995), est effectuée par voie orale et le dosage est de 12 mg,
donnés entre 17h et 18h. Cependant, aucune étude n'a été réalisée afin d'évaluer l'effet de la
mélatonine sur ce syndrome sur un échantillon minimum.
Ce traitement peut être envisagé pour les chevaux présentant un encensement saisonnier. Les
effets secondaires ne sont pas anodins : modifications des cycles de reproduction pour les
juments et arrêt de la mue (Sharp et Cleaver 1993).
iv- La cyproheptadine
La cyproheptadine est un antihistaminique H1 et un antagoniste de la sérotonine avec des
effets anticholinergiques. Cette molécule a été utilisée dans le traitement du syndrome de
Cushing. Son efficacité clinique a également été observée chez plusieurs chevaux atteints
d'encensement, mais le mécanisme d'action réel de cette molécule dans ce cas là n'est pas
totalement élucidé (Wilkins 1997a). Elle pourrait intervenir sur la sensation faciale relayée par
le nerf trijumeau, en agissant de façon centrale sur la synthèse de mélatonine ou par ses effets
anticholinergiques (Madigan et al. 1995).
Wilkins (1997a) recommande l'essai thérapeutique de la cyproheptadine de la façon suivante :
une semaine de traitement avec 0,3 mg/kg à 0,6 mg/kg deux fois par jour. En cas de succès
thérapeutique, les signes cliniques devraient s'améliorer en 24 heures. Par contre, ils
reviennent en quelques jours après l'arrêt du traitement. Les effets secondaires possibles sont
une léthargie légère, une dépression et une anorexie. Ceux-ci se résolvent généralement
rapidement dès l'arrêt du traitement. Si l'essai thérapeutique est réussi, le cheval peut être
traité lors des mois d'expression des signes cliniques. Le traitement peut être interrompu de
façon périodique sans problème (Wilkins 1997a) et il est également possible de diminuer la
dose et d'administrer la dose minimale efficace (Madigan et al. 1995). Par contre, le retour
rapide des signes cliniques à l'arrêt de l'administration de la cyproheptadine peut être
ennuyeux pour la prise en charge d'un cheval de compétition, qui est soumis aux règlements
de dopage (Wilkins 1997a).
Tableau 34 : Récapitulatif des traitements à la cyproheptadine cités dans la littérature
vétérinaire.
Étude

Posologie

Nombre de
chevaux

Effets sur
l'encensement

Effets secondaires

Madigan et al. 1995

0,3 mg/kg BID PO

7

1 : aucun
1 : amélioration
partielle
5 : arrêt des signes

1 : léthargie légère
transitoire (12-72h)
1 : dépression et anorexie
partielle → diminution de la
dose et retour des signes.

Newton 2001

0,4 à 1 mg/kg BID

15

9 : aucun
6 : 50 à 80%
d'amélioration

1 : léthargie et anorexie

Madigan et Bell
2001

Non précisé

61

18 : aucun
43 : amélioration
partielle à totale

Non précisé
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Avec les résultats présentés dans le tableau ci-dessus, on remarque que la réponse clinique est
variable selon les individus. Par contre, les effets secondaires sont peu nombreux, mis en
évidence rapidement et réversibles avec la diminution de la dose ou l'arrêt du traitement. De
ce fait, il peut être intéressant d'envisager un essai thérapeutique avec cette molécule chez un
cheval avec un « encensement idiopathique ».
Si une amélioration partielle est notée, la cyproheptadine peut être utilisée en association avec
la carbamazépine (paragraphe III.B)2.b)v-, Newton 2001) afin d'essayer d'obtenir une
résolution totale des signes cliniques. Dans le cas d'une association de ces deux molécules, le
dosage de la cyproheptadine est réduite de 0,2 à 0,5 mg par kg deux fois par jour (Newton
2001).
v- La carbamazépine
La carbamazépine est une molécule anti-convulsivante ayant pour mécanisme d'action majeur
l'inhibition des canaux sodiques (Punyani et Jasuja 2012). C'est la molécule utilisée en
première intention lors du traitement de la névralgie trigéminale chez l'homme (Delzell et
Grelle 1999). Or, une névralgie trigéminale pourrait être à l'origine des comportements
d'encensement observés chez le cheval (paragraphe II.A)4.b)ii-). C'est pourquoi, cette
molécule a commencé à être employée chez les chevaux atteints d' « encensement
idiopathique » et des succès thérapeutiques ont été accomplis.
Cependant, la pharmacocinétique de cette molécule n'est pas connue chez le cheval et des
variations individuelles de concentration pourraient être à l'origine d'échecs thérapeutiques
(Newton 2001). Newton (2001) a effectué une étude sur les concentrations de carbamazépine
circulante chez cinq chevaux. Il est apparu une variabilité de l'absorption pouvant engendrer
un sous-dosage. De ce fait, cet auteur recommande un suivi sérologique de la carbamazépine
lors de l'instauration de ce traitement chez un cheval.
Il est également le seul auteur rapportant les effets de cette molécule sur l'encensement.
L'administration effectuée est de 4 à 12 mg/kg trois à quatre fois par jour, en commençant par
la plus petite dose et en augmentant progressivement. Sur 21 chevaux ayant reçu un
traitement, celui-ci n'a pas eu d'effet sur l'encensement de onze d'entre eux, et il a entraîné une
amélioration des signes cliniques de 60 à 90% chez les dix restants.
Les effets secondaires de cette molécule ne sont pas rapportés chez le cheval mais ils existent
chez l'homme et une surveillance clinique devrait être réalisée en parallèle à l'instauration du
traitement.
Cette molécule semblerait pouvoir soulager les chevaux atteints d' « encensement
idiopathique » ayant pour cause une névralgie trigéminale. Par contre, la réalisation d'études
avec un échantillon suffisant serait nécessaire, afin de déterminer sa pharmacocinétique et les
éventuels effets secondaires chez le cheval. Enfin, l'emploi de cette molécule à long terme
chez un cheval doit être envisagé en fonction de sa carrière éventuelle de compétiteur et des
règlements des compétitions en vigueur.
vi- La gabapentine
La gabapentine est une molécule anti-convulsivante et analgésique. Elle aurait une action
contre la douleur neuropathique en bloquant les canaux calciques, ce qui inhiberait la
libération de neurotransmetteurs dans le système nerveux central et périphérique (Terry et al.
2010). C'est une molécule de plus en plus utilisée dans le traitement de la névralgie
trigéminale chez l'homme, en association avec la carbamazépine, la lamotrigine ou non
(Punyani et Jasuja 2012). La pharmacocinétique a été étudiée chez le cheval (Terry et al.
111

2010) et aucun effet secondaire cardiovasculaire, ni comportemental majeur n'a été mis en
évidence pour une dose de 20 mg/kg. Son utilisation a été faite chez trois chevaux présentant
un encensement, suite à une chirurgie des sinus paranasaux. La posologie employée était de 5
à 10 mg/kg PO TID à QID. Ce traitement a été efficace pour deux d'entre eux, les effets
secondaires rapportés étaient une légère sédation.
Cette molécule a été jusqu'alors peu employée chez des chevaux pour lesquels un diagnostic
d' « encensement idiopathique » a été établi. Cependant, son action bénéfique potentielle sur
les douleurs neuropathiques ainsi que son apparente sécurité lui confèrent un intérêt pour un
essai thérapeutique chez un cheval atteint d'encensement.
c) Les traitements chirurgicaux
i- La sclérose bilatérale du nerf nasal caudal
Cette technique est présentée par Newton (2001). Son indication est la réponse positive au
bloc du nerf nasal caudal (paragraphe III.A)5.f)ii-), avec une amélioration de 80 à 100% des
signes cliniques à la suite de celui-ci. Sa réalisation nécessite l'anesthésie générale du cheval,
au cours de laquelle est injecté 5 mL de phénol à 10% autour du nerf à son émergence du
foramen maxillaire, et cela sous contrôle radiographique ou fluoroscopique. Cette chirurgie
n'est pas réalisable dans la majorité des cliniques équines, car elle demande une compétence
particulière de la part du chirurgien et un matériel spécifique.
Tableau 35 : Résultats de la sclérose bilatérale du nerf nasal caudal chez 17 chevaux (Newton
2001).
Pourcentage
d'amélioration
des signes
cliniques

Nombre
de
chevaux

Durée de l'effet

Répétition de la
procédure et effets
indésirables

Suivi à long terme

100

3

1 : 6 semaines
1 : 8 mois

90

4

3 : de 6 à 9 mois

1 : 2 répétitions
1 : 1 répétition

1 : 75% amélioration
1 : retraite
2 : euthanasie

75-80

5

Non précisé

4 : 1 répétition, dont un
suivi d'une détérioration
1 : troubles nerveux
centraux et ataxie →
résolution après 1 an et
demi

1 : 85% amélioration
1 : 75% amélioration
2 : autre traitement
1 : euthanasie

50

5

Non précisé

1 : 1 répétition → mieux
1 : 1 répétition → pire

2 : arrêt de la monte
1 : prise en charge
différente

Cette procédure n'a été réalisée actuellement que sur un nombre limité de chevaux. Des effets
secondaires ont été observés chez un seul d'entre eux mais ont mis plus d'un an à se résoudre.
Les améliorations observées ont souvent été à court terme. Chez seulement trois chevaux,
l'amélioration des signes cliniques est restée présente à long terme. Ces faibles taux de succès
sont peut-être dus à une dysesthésie post-opératoire. La dysesthésie est une sensation
anormale spontanée, d'origine neuropathique et parfois douloureuse (Newton 2001).
Cette chirurgie est donc à envisager avec précaution, sachant qu'elle a été peu pratiquée et que
les résultats ont été jusqu'alors aléatoires.
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ii- La névrectomie bilatérale infra-orbitaire
Cette chirurgie, qui consiste à sectionner le nerf infra-orbitaire, a été effectuée depuis
plusieurs années (Tutt 1946, Mair et al. 1992) avec des résultats variables (Mair et al. 1992,
Mair 1999). La technique a été décrite à plusieurs reprises (Mair et al. 1992, Wilkins 1998,
Mair 1999) : sous anesthésie générale, le nerf infra-orbitaire est sectionné à son émergence du
foramen infra-orbitaire et son extrémité proximale subi un traitement cryochirurgical. Ceci est
répété des deux côtés.
La réponse au bloc infra-orbitaire (paragraphe III.A)5.f)i-) n'est pas un critère de choix pour
les candidats à cette opération. En effet, l'étude de Mair (1999) n'a pas pu montrer de lien
entre les résultats de ce bloc et ceux de la névrectomie chez 19 chevaux.
Les complications post-opératoires à court terme sont l'irritation nasale, qui se résout en 8
semaines au maximum, et à long terme la formation de névrome, pouvant entraîner une
détérioration avec prurit nasal et facial (Mair et al. 1992, Mair 1999). De plus, bien que non
mentionné dans les différentes études, il est possible que le cheval se blesse suite à la perte de
la sensation de la moitié rostrale de sa tête, inhérente à cette opération.
Tableau 36 : Résultats de la névrectomie bilatérale infra-orbitaire dans la littérature
vétérinaire.
Étude
Mair et al. 1992

Nombre de
chevaux
7

Complications post-opératoire

Effets sur l'encensement

6 : traumatismes auto-infligés aux naseaux et 3 : amélioration marquée
à la face
1 : amélioration légère
→ résolution en 2/3 jours à 3 semaines
3 : pas d'effet
1 : hyperesthésie et prurit en regard du site
chirurgical 6 mois après
→ exploration chirurgicale
→ névrome
→ résection et résolution

Mair 1999

19

16 : traumatismes auto-infligés
→ résolution en 3 à 8 semaines

4 : résolution à long terme
2 : amélioration transitoire
13 : pas d'effet

Étant donné le faible taux de succès et les risques de complications post-opératoires à court et
à long terme, cette chirurgie est à envisager avec précaution. Le faible taux de succès pourrait
être expliqué par une repousse du nerf, que l'on peut évaluer par les sensations du cheval au
niveau de la zone innervée par celui-ci, ou alors par une altération du nerf trijumeau à une
zone plus proximale que celle du site de névrectomie (Mair 1999).
iii- La compression caudale du nerf infra-orbitaire
Cette technique a été mise au point récemment, le premier article la décrivant date de 2009
(Roberts et al. 2009). Son élaboration est consécutive à l'hypothèse suivante : l'
« encensement idiopathique » serait une névralgie trigéminale, dont l'origine serait proximale
à l'émergence du nerf infra-orbitaire par le foramen infra-orbitaire (Newton et al. 2000,
Roberts et al. 2009). Le principe de cette technique est de comprimer le nerf infra-orbitaire,
en plaçant des bobines en platine (« platinum coils ») au niveau du foramen maxillaire, sous
contrôle fluoroscopique. Le cheval est sous anesthésie générale. Le but est de remplir le canal
infra-orbitaire à cet endroit avec les bobines, afin d'entraîner une nécrose par compression du
nerf infra-orbitaire. Cette nécrose n'a encore pas été vérifiée par nécropsie (Roberts et al.
2009). Cela pourrait engendrer de meilleurs résultats que la technique de névrectomie de ce
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nerf et devrait éviter la formation de névrome à long terme (paragraphe III.B)2.c)ii-, Roberts
et al. 2009). Les complications post-opératoires observées sont des « frottements de nez »
transitoires, engendrant des traumatismes auto-infligés et souvent accompagnés de
« secouements de tête » au repos. Afin de limiter ces complications à court terme, un
traitement au laser du nerf, suite à la mise en place des bobines, a été essayé (Roberts et al.
2013).
Les résultats de cette technique utilisée chez 58 chevaux ont fait l'objet d'une publication
récente (Roberts et al. 2013). Des corrélations n'ont pas pu être mises en évidence entre le
taux de succès et la réponse au bloc postérieur éthmoïdal (paragraphe III.A)5.f)ii-), le nombre
de bobines insérées et le traitement ou non du nerf au laser. Aucune corrélation n'a pu être
faite entre le taux de complications post-opératoires et le nombre de bobines insérées ainsi
que le traitement au laser. Le taux de succès global est de 49% (28/57), avec 10 chevaux ayant
subi une seconde opération, suite à un échec ou une amélioration uniquement transitoire. Lors
de la ré-évaluation de ces chevaux, une migration des bobines a été observée par radiographie.
Les complications post-opératoires se sont résolues en 3 à 150 jours chez la majorité des
chevaux. Quatre chevaux ont été euthanasiés suite à l'augmentation de l'encensement ou la
non-résolution de ces complications, 2 à 5 mois suite à l'opération.
Cette technique a plusieurs limites. Tout d'abord, elle a été mise au point récemment et a été
peu employée ; une compétence particulière du chirurgien est donc requise. Le matériel
nécessaire à cette chirurgie n'est pas disponible dans toutes les cliniques. Les radiographies de
contrôle ne donnent que des images en deux dimensions, ne permettant pas l'évaluation du
remplissage du canal infra-orbitaire. L'idéal serait un examen tomodensitométrique, moins
aisé à mettre en œuvre (Roberts et al. 2013). Enfin, il existe des variations anatomiques
individuelles (Newton 2001) pouvant expliquer les échecs de cette opération. Ces échecs
pourraient également être dus à une compression encore trop distale. En effet, chez l'homme,
la majorité des techniques chirurgicales employées lors de névralgie trigéminale ont pour
cible le nerf à son entrée dans le tronc cérébral (Weigel et Casey 2004). La migration des
bobines, observée chez les chevaux n'ayant pas eu une amélioration de l'encensement à long
terme, pourrait être à l'origine des échecs de cette technique, mais les contrôles
radiographiques n'ont pas été effectués chez les chevaux dont les signes se sont améliorés,
alors qu'une migration des bobines aurait pu également être présente (Roberts et al. 2013).
iv- La trachéostomie
Cette chirurgie, consistant à placer un tube permanent dans la trachée, a été effectuée chez
cinq chevaux (Newton 2001). Cook (1980a) avait déjà mentionné cette opération comme
efficace pour le traitement de ce syndrome. Cette opération, sur cheval tranquillisé, permet au
cheval de respirer avec un flux d'air ne passant plus par les cavités nasales mais directement
par la trachée. Deux chevaux ont cessé leur encensement suite au placement du tube à
trachéostomie et un a eu une amélioration estimée à 90%. Un cheval a paniqué suite à la mise
en place du tube, qui a donc été retiré. Et l'encensement du dernier cheval ayant subi cette
opération est resté à l'identique. Deux chevaux, parmi ceux dont les signes se sont améliorés
suite à la réalisation de cette procédure, n'ont pas rechuté pendant les deux et trois ans de
suivi.
La trachéostomie pourrait être bénéfique dans le sens où elle permet d'éviter le passage du
flux d'air dans les cavités nasales et donc de stimuler une zone hypersensible (« trigger
point »), (Newton et al. 2000). Cependant, des soins quotidiens sont cependant nécessaires
tant que le tube est en place.
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d) Les médecines non conventionnelles
i- Pertinence de l'intégration des médecines non conventionnelles dans la prise en charge d'un
cheval atteint d'encensement
Les médecines non conventionnelles sont également nommées complémentaires ou
alternatives ; CAM étant l'abréviation couramment employée en langue anglaise.
Actuellement, l' « encensement idiopathique » est supposé être une forme de névralgie
trigéminale. Cette affection serait à l'origine de sensations anormales de douleurs ponctuelles,
manifestées par les mouvements effectués par les chevaux atteints de ce syndrome. L'intensité
et la fréquence de ces mouvements seraient liés au niveau d'irritation ou de douleur, ressentie
par le cheval. Or l'encensement est une affection chronique, touchant les chevaux sur
plusieurs mois, voire toute l'année. Les médecines non conventionnelles sont de plus en plus
reconnues pour apporter un soulagement de la douleur, et notamment lors d'affections
chroniques, qui nécessitent souvent une approche multidisciplinaire (Robinson 2009). En plus
d'un soulagement de la douleur, certaines disciplines peuvent diminuer l'expression de
symptômes en agissant par des mécanismes divers ; ce qui pourrait s'avérer bénéfique pour
certains aspects de ce syndrome.
Cependant, bien que ces médecines font de plus en plus leurs preuves en médecine humaine et
dans le traitement de certaines affections animales, les données concernant leur apport dans la
prise en charge de l'encensement sont encore peu nombreuses. Les informations ayant fait
l'objet de publications sont présentées dans les paragraphes suivants.
Enfin, étant donné la frustration des propriétaires face à la prise en charge de ce syndrome, de
nombreux traitements complémentaires sont essayés, alors que leur efficacité n'a pas toujours
été mise en évidence. L'avantage de ces essais, est l'absence d'effets indésirables rapportés
lors de l'utilisation d'une méthode ou d'une autre.
ii- Les suppléments alimentaires
Les suppléments alimentaires peuvent être de plusieurs sortes : minéraux, plantes ou
vitamines, en association ou non. Ils sont donnés dans le but de soulager indirectement des
signes cliniques d'encensement en améliorant le tempérament du cheval, en protégeant des
tissus rénaux des lésions oxydatives, en soulageant de façon naturelle la douleur ou en
stimulant le système immunitaire (Taylor 2004).
L'étude de Mills et al. (2002b) fait un point sur la prise en charge et les traitements employés
par 245 propriétaires de chevaux présentant un syndrome d'encensement. Parmi ceux-ci, 105
(43%) donnent à leur cheval un supplément alimentaire, constitué sans la plupart des cas de
plantes et majoritairement d'Echinacea, supposée aider le système immunitaire et la fonction
respiratoire (Bauer et Wagner 1991). Un arrêt des signes est noté par 5 propriétaires et une
amélioration partielle par 21 ; au total, 35% des propriétaires rapportent un succès, au moins
partiel, avec son utilisation. Taylor (2004) a comparé la gestion de 83 paires de chevaux
associés : un atteint d'encensement et un sain de ce problème dans chaque paire. Les chevaux
atteints sont plus susceptibles de recevoir un supplément alimentaire que les chevaux
appartenant à l'autre groupe.
Deux études randomisées ont été réalisées afin d'évaluer l'efficacité d'un supplément
alimentaire dans le soulagement de ce syndrome.
La première a été effectuée par Taylor (2004). Le supplément évalué est un biscuit contenant
un mélange d'herbes chinoises, de l'eau, de la mélasse et de l'huile essentielle de menthe. Il a
été formulé dans le but de traiter les affections et allergies du tractus respiratoire supérieur.
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Vingt-huit chevaux ont participé à cette étude. Aucune différence significative n'a été mise en
évidence concernant les signes cliniques des chevaux entre le supplément et le biscuit
« placebo ».
La seconde a été réalisée par Talbot et al. (2013). Les ingrédients actifs du supplément sont
l'oxyde de magnésium, un mélange de plantes, racines et tubercules, le méthyl-sulfonylméthane et le glutamine. Ce supplément a été donné à 44 chevaux, atteint d'un « encensement
idiopathique ». Ce supplément n'a pas permis une amélioration des signes cliniques de façon
significative par rapport au « placebo ».
La supplémentation souvent recommandée, mais n'ayant pas fait l'objet d'une étude
randomisée est celle en magnésium. Le magnésium est supposé augmenter le seuil de
dépolarisation des nerfs et dans ce cas précis, stabiliser le nerf trijumeau. L'évaluation de son
absorption peut être réalisée par une mesure du magnésium dans le sérum (Rush et Grady
2009).
Les suppléments alimentaires sont donc donnés largement aux chevaux avec un encensement.
Cependant, il en existe de nombreuses sortes avec des formulations très différentes et
seulement deux ont fait l'objet d'études randomisées, qui n'ont pas permis de prouver leur
efficacité sur les signes cliniques des chevaux de ces études. Pour autant, aucun effet
secondaire n'est rapporté lors de leur utilisation.
iii- L'homéopathie
L'homéopathie est une discipline dans laquelle les patients sont traités par l'administration de
substances, à des doses minimes, qui sont capables de produire des signes cliniques similaires
à ceux observés chez ce patient, mais chez un animal sain (Schoen et Wynn 1998).
L'encensement fait partie des huit affections chroniques traitées fréquemment par
l'homéopathie, d'après une étude faisant un bilan des consultations équines dans douze
facultés de vétérinaires homéopathes du Royaume-Uni (Mathie et al. 2010). Dans cette étude,
vingt chevaux, parmi 358, ont été présentés avec pour motif de consultation ce syndrome.
Quinze ont été suivi et 14 propriétaires rapportent une amélioration modérée à marquée des
signes cliniques de leurs chevaux. Une autre étude (Mills et al. 2002b) permet de se rendre un
peu compte de l'ampleur de l'utilisation des traitements homéopathiques par les propriétaires
de chevaux qui encensent. Parmi 245 propriétaires interrogés, 93 d'entre eux (38%) leurs
donnent des traitements homéopathiques. Ils rapportent un arrêt du syndrome chez 6 d'entre
eux, une amélioration partielle chez 29 et aucun effet chez 58 de ces chevaux.
Ces données permettent de faire un état des lieux sur l'utilisation de l'homéopathie par les
propriétaires de chevaux qui encensent. Cependant, les traitements utilisés peuvent
énormément varier, que ce soit dans leur composition, leur dosage ou leur fréquence
d'administration et aucun traitement homéopathique n'a fait l'objet d'une étude randomisée.
Cependant, l'étude de Mathie et al. (2010) ne mentionne pas d'effets indésirables suite à
l'instauration de tels traitements.
iv- L'ostéopathie
L'ostéopathie a pour but le rétablissement de tous les équilibres perturbés du corps en
restaurant les mobilités de tous les tissus (Evrard 2005).
Dans l'étude de Mills et al. (2002b), cinquante chevaux atteints d'encensement ont été traités
par un ostéopathe, parmi 245 inclus dans cette étude. Aucun propriétaire ne rapporte un arrêt
des signes cliniques à la suite des manipulations effectuées et seulement quatre d'entre eux
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notent une amélioration partielle des signes présentés par leur cheval.
Aucune étude scientifique, ni un rapport de cas ne sont publiés sur l'efficacité d'un traitement
ostéopathique dans la prise en charge d'un cheval atteint d'encensement. On peut penser que
des anomalies peuvent être découvertes par un ostéopathe lors de l'examen d'un cheval
présentant ce syndrome. Cependant, sans étude plus précise, on ne peut savoir si ces
anomalies sont à l'origine des comportements observés ou uniquement les conséquences des
mouvements réalisés par le cheval, de façon chronique.
v- La thérapie magnétique
La thérapie magnétique est une thérapie alternative, utilisée par les propriétaires de chevaux,
particulièrement en cas de blessures musculo-squelettiques diverses (Hudson et Hudson
1998). L'application d'aimants sur certaines parties du corps influencerait les mouvements des
ions présents dans la circulation sanguine de cette zone. Cela engendrerait des mouvements de
circulation sanguine, pouvant induire une analgésie de la zone adjacente aux aimants
(Robinson 2009). Quelques études, avec une population « contrôle », ont montré un effet
positif de l'utilisation d'aimants sur la douleur chronique chez l'homme (Vallbona et al. 1997).
C'est pourquoi la thérapie magnétique pourrait avoir un effet sur l'encensement, s'il est dû au
ressenti d'une douleur, notamment en cas de névralgie trigéminale (Taylor 2004). Une étude a
été effectuée en utilisant des licols avec aimants et des licols sans aimants chez deux groupes
de dix chevaux présentant un encensement. Cette étude n'a pas mis en évidence d'amélioration
due au port du licol aimanté pendant deux semaines, période relativement courte par rapport
aux recommandations d'utilisation de ce matériel.
Pour le moment, il semblerait que cette thérapie alternative n'ait pas d'effets positifs
significatifs sur le syndrome d'encensement.
vi- L'acupuncture
L'acupuncture consiste en l'insertion d'aiguilles spécifiques à des sites anatomiques précis
riches en terminaisons nerveuses. Ces manipulations sont à l'origine d'un ensemble de réflexes
et réponses des systèmes nerveux central, autonome et périphérique, dont certains peuvent
produire une analgésie (Robinson 2009). Une étude, réalisée sur des patients humains, a
montré que l'acupuncture pourrait induire un soulagement significatif à court terme de leur
douleur oro-faciale chronique (Goddard 2005). Aucune étude ne mentionne son application
dans la prise en charge de l'encensement, mais étant donné l'absence d'effets secondaires et les
résultats prometteurs pour le soulagement, au moins à court terme, d'une douleur oro-faciale
chez l'homme, il peut être intéressant de l'envisager pour certains chevaux.
e) La thérapie comportementale
Cette thérapie est à envisager lorsqu'une situation particulière entraîne l'encensement et qu'un
élément déclencheur peut être mis en évidence. Dans ce cas, une désensibilisation vis-à-vis de
cet élément est à effectuer.
Elle peut également être utile, dans un autre cadre, afin de diminuer la sévérité des signes
cliniques, augmentée par le ressenti d'un stress pouvant être engendré par des épisodes de
douleur.
Seulement, il existe peu de professionnels spécialistes dans ce domaine et aucune méthode
pouvant être employée à l'occasion de la prise en charge de ce syndrome n'est décrite.
L'acépromazine peut être employée, pour ses effets anxiolytiques, à l'occasion d'une thérapie
comportementale.
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f) La décision d'euthanasie
La décision d'euthanasie pour raisons humanitaires peut être à envisager lorsque l'on est face à
un cheval avec un encensement (Newton et al. 2000, Taylor et Mills 2009). Les mouvements
réalisés par celui-ci sont liés à une irritation ou une douleur. Cet état de douleur peut être
élevé et le vétérinaire joue un rôle important dans l'évaluation de celui-ci et la prise en charge
du bien-être de cet animal. De plus, le cheval peut être dangereux, par les mouvements qu'il
effectue et qui peuvent être très violents. Bien que les critères d'évaluation standards de la
douleur chez le cheval ne semblent pas adaptés au syndrome particulier d'encensement,
certains points semblent indiquer un niveau de douleur élevé. La violence des mouvements
effectués serait en lien avec ce niveau. Les signes cliniques, tels qu'une « expression
anxieuse », la « fixation des yeux dans le vide » ou des « suées excessives », pourraient être
indicateurs d'un stress ou d'une douleur (paragraphe I.C).1.a), Fraser 1969). Par contre, le
niveau de douleur du cheval pendant les crises d'encensement est évalué uniquement
subjectivement.
Il peut être raisonnable d'envisager l'euthanasie d'un cheval atteint d'encensement lorsqu'il est
réfractaire aux traitements essayés et qu'il est dans un état de douleur important ou qu'il
devient dangereux pour les personnes entrant en son contact. Ceci est bien sûr à moduler en
fonction de la tolérance du propriétaire par rapport au syndrome de son cheval ainsi que de
ses moyens financiers. Le vétérinaire a une responsabilité vis-à-vis des personnes amenées à
s'occuper du cheval ainsi que vis-à-vis du bien-être animal.
g) Bilan des traitements existants
Le syndrome d'encensement est compliqué d'appréhension, surtout si aucune affection
pouvant être à l'origine de celui-ci n'est mise en évidence ; ce qui est au final souvent le cas.
La plupart des dispositifs et traitements proposés sont palliatifs, étant donné qu'aucun
consensus n'est établi sur l'étiologie réelle du syndrome. De plus, chaque traitement a été
utilisé sur un échantillon faible, ce qui fait que les résultats de leur efficacité sont variables.
Souvent, les essais thérapeutiques sont multiples pour un même cheval ce qui entraîne une
frustration, à la fois pour le propriétaire et pour le vétérinaire. Le propriétaire est plus à même
d'essayer un ensemble de médecines non conventionnelles, bien que leurs efficacités n'ont pas
toujours été prouvée. Si toutefois, une prise en charge optimale est trouvée afin de rendre le
cheval confortable, la pratique de la compétition peut être limitée car certains médicaments
ainsi que dispositifs (filets ou masques) peuvent ne pas être autorisés selon les règlements en
vigueur. Enfin, le vétérinaire a un rôle important de conseil quant à la prise en charge d'un
cheval pouvant être dangereux, ou dans un niveau de douleur élevé, dans un souci de sécurité
et de bien-être animal.
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Tableau 37 : Bilan des traitements et des dispositifs de prise en charge pour la prise en charge
d'un cheval atteint d' « encensement idiopathique ».
Pour plus de précisions, se reporter aux paragraphes correspondants.
Les médecines non conventionnelles ne sont pas citées, par leur multiplicité et manque
d'études de leur efficacité sur le syndrome.
Abréviations utilisées : CV = Cheval, CVx = Chevaux.
Dispositif de prise
en charge ou
traitement
• Gestion de
l'environne-ment
• Adaptation du
travail

Indications

Mise en place

• Sévérité
corrélée
conditions
métérologique,
saison

Efficacité

• +/- facile selon • Variable
l'écurie/le
logement

Effets
secondaires
• Aucun

Limites

• Palliatif

• Limite
l'utilisation du
cheval

• Si à l'exercice
seulement
Mise en place de matériel spécifique

- facile d'utilisation
- coût : investissement initial
- temps d'adaptation parfois nécessaire
- pas d'effets secondaires
Filet de nez

• Irritation
naso-faciale

• Porté lors de
l'exercice
• Nombreux
modèles

• Amélioration
au moins
partielle : 60%
des chevaux
• Ne dépend pas
du modèle

• Aucun

• Règlements
compétition?

• Aucun

• Règlements
compétition?

Masque facial
quelconque

• Sensibilité
aux insectes
• Lien avec ↑
luminosité
• Saisonnier

• Porté tout le
temps

• Amélioration
partielle

Filet sur les
oreilles

• Irritation
auriculaire?
• Sensibilité
aux insectes

• Porté lors de
l'exercice

• Peu d'efficacité • Aucun

Masque
protecteur face
aux rayons
lumineux

• Cheval
recherchant
l'ombre
• Lien avec ↑
luminosité

• Porté tout le
temps

• Variable :
- non prouvée
(Taylor 2004)
- amélioration
partielle 50%
CVx (Madigan
et Bell 2001)

• Aucun

• Règlements
compétition?

Bride sans mors

• Réponse
• À l'exercice
positive au
retrait du mors
• Syndrome
uniquement à
l'exercice

• Variable :
- Arrêt des
signes : 66 CVx
(Cook 2003)
- ↓ sévérité
globale et
fréquence des
« secouements
de tête » à court
terme (Taylor
2004)

• Aucun

• Règlements
compétition?
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Traitements médicaux
- Étudiés sur faibles échantillons
- Effets secondaires possibles
- Compatibilité avec la pratique de la compétition non systématique
- Coût élevé des traitements si réguliers
Dispositif de prise
en charge ou
traitement

Indications

Mise en place

Efficacité

Effets
secondaires

Limites

Antihistamini-ques H1

• Saisonnier
• Systémique
• Irritation
• Inhalation
oculaire ou
• Local (oculaire)
nasale
• Lien avec
conditions
environnement
ales

• Faible
• Peu nombreux
• Pas de lien
avec résultat
biopsie (Newton
2001)

• Matériel pour
inhalation

Anti-inflamma-toires

• Non justifié
par voie
systémique

• Inhalation

• Faible
• stéroïdiens :
efficacité pour le diminution
béclométhasone d'immunité
• non
stéroïdiens :
ulcères digestifs,
néphrotoxicité,
colite du colon
dorsal droit

Mélatonine

• Saisonnier

• 12 mg PO entre • Cas décrits
17 et 18h
anecdotiques (3)
→ amélioration
partielle à arrêt
des signes

• Modifications
du cycle sexuel
chez la jument

• 0,3 à 1 mg/kg
PO BID
• Possibilité
d'association avec
la carbamazépine
→ 0,2-0,5 mg/kg
BID

• Léthargie
• Observance
• Anorexie
• Dépression
→ adaptation de
la dose ou arrêt
du traitement

• Observance

• Arrêt de la mue

Cyproheptadine

• Saisonnier

Carbamazépine

• Suspicion de • 4 à 12 mg/kg
névralgie
TID à QID
trigéminale
• Suivi
sérologique
conseillé

• Amélioration
chez 50% de 21
CVx (Newton
2001)

• Peu connus
chez le cheval
→ surveillance
clinique

Gabapentine

• Douleur
neuropathique

• Résolution des
signes 2/3 CVx

• Sédation légère • Observance
• Peu étudié dans
des cas
d'encensement

• 5 à 10 mg/kg
PO TID à QID

120

• Observance
• Variations dans
l'absorption
•
Pharmacocinétiq
ue peu connue

Traitements chirurgicaux
- Envisager après des essais de traitements et de prise en charge du syndrome infructueux
- Les techniques récentes nécessitent une compétence particulière de la part du chirurgien
- Effectués sur un nombre limité de chevaux → peu de recul
Dispositif de
prise en charge
ou traitement
Sclérose
bilatérale nerf
nasal caudal

Indications

• Bloc
éthmoïdal
postérieur
→ Amélioration
> 80%

Mise en place

Efficacité

Effets
secondaires

Limites

•Anesthésie
générale
• Contrôle peropératoire :
radiographie ou
fluoroscopie

• 3/17 à long
terme (Newton
2001)

• Récurrence des • Technique
signes
• Dysesthésie ?
• Troubles
nerveux centraux
et ataxie : 1 CV

Névrectomie
• Pas de lien
bilatérale infra- avec la réponse
orbitaire
au bloc infraorbitaire

• Anesthésie
générale

• 4/19 à long
terme (Mair
1999)

• Frottements de • Site trop
nez :
proximal ?
traumatismes
→ réversibles 38 semaines
• Névrome?

Compression
• Pas de lien
caudale du nerf avec la réponse
infra-orbitaire au bloc infraorbitaire

• Anesthésie
générale
• Contrôle peropératoire :
radiographie ou
fluoroscopie

• 28/57 à long
terme (Roberts
et al. 2013)

• Frottements de
nez →
réversibles 3-150
jours
• ↑ sévérité du
syndrome (2/57)

• Variations
anatomiques
individuelles
• Migration des
bobines

Trachéostomie

• Sédation

• Amélioration :
3/5 (Newton
2001)

• Risque de
panique

• Soins
quotidiens
nécessaires

• Dernier
recours
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Annexes
Annexe I
Éthogramme des signes comportementaux associés au syndrome
d'encensement (Taylor 2004).
Secouements de tête verticaux
Description :
Généralement, un mouvement vers le haut puis vers le bas, généré par
l'encolure. La vitesse à laquelle il est réalisé peut varier, de façon à ce
qu'il apparaisse comme un hochement, un geste vif ou un rapide coup.
L'ampleur du mouvement peut également varier d'un petit coup de tête à
une large courbe. Peut apparaître comme un unique spasme ou en série.
Circonstances d'apparition :
Il peut être vu à n'importe quelle allure et au repos, bien qu'il soit
habituellement observé au trot. Il apparaît moins souvent au galop; à cette
allure, le mouvement de tête se rapproche d'un geste circulaire.
Prévalence estimée : 85-100%
Appellations anglaises : « vertical headshaking », « headflicking »
(Pinsent 1990), « head tossing » (Cook 1992, Madigan et al. 1995),
« head swinging », « head throwing » (Madigan et al. 1995), « head
bobbing » (McDonnell 2003)

Frottement du nez sur l'antérieur
Description :
La tête est descendue près du sol et un antérieur est étendu.
Typiquement, les côtés du bout du nez ou de la face sont frottés de bas
en haut sur l'antérieur.
Circonstances d'apparition :
Peut être initié lorsque le cheval est en mouvement mais le cheval est
immobile quand ce comportement se produit.
Prévalence estimée : 60-80%
Appellation anglaise : « rubbing nose on foreleg »
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Frottement du nez sur des objets
Description :
Le bout du nez ou les côtés du nez et de la face sont déplacés d'avant en
arrière ou latéralement sur un objet immobile, c'est-à-dire un mur de
stalle, le bord supérieur de la porte de la stalle, une personne, des
poteaux de clôture.
Circonstances d'apparition :
Habituellement lorsque le cheval est immobile et est le plus souvent
observé quand le cheval est à l'écurie ou au pâturage.
Appellation anglaise : « rubbing nose on objects »
Prévalence estimée : 60-80%

Ébrouement
Description :
Expulsion rapide d'air des naseaux. La tête peut être étendue ou baissée
lors cela est produit. Comportement généralement suivi de plusieurs
identiques.
Circonstances d'apparition :
Plus souvent lorsque le cheval est mis à l'exercice, à n'importe quelle
allure.
Appellations anglaises : « snorting », « high blowing » (Cook 1979b)
Prévalence estimée : 50-80%

Retournement de la lèvre supérieure/ du nez
Description :
Action de trémousser de la lèvre supérieure. La lèvre peut être en
fait retournée dans un mouvement similaire à celui effectué lors du
flehmen (McDonnell 2003), sans l'élévation caractéristique de la
tête.
Circonstances d'apparition :
Généralement pendant l'exercice, principalement au pas et au trot.
Appellation anglaise : « flipping of top lip/nose »
Prévalence estimée : 20-70%
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Frappe de l'antérieur
Description :
L'antérieur est élevé et étendu vers l'avant rapidement alors que les
postérieurs restent en place. L'encolure peut être arquée à ce moment là.
Ce geste peut être accompagné d'un ébrouement ou d'un couinement.
Presque identique au comportement « frappe » listé par McDonnell
(2003) qui se produit par jeu ou menace.
Circonstances d'apparition :
Habituellement aux allures les plus rapides, lorsque le cheval est
particulièrement agité.
Appellation anglaise : « striking out of foreleg »
Prévalence estimée : 20-60%

Frappe du nez avec l'antérieur
Description :
Similaire au comportement « frappe de l'antérieur », si ce n'est que la
tête est baissée de façon à ce que l'antérieur ramené heurte ou frappe le
côté du nez ou de la face. Potentiellement une forme plus sévère du
comportement « frottement du nez sur l'antérieur ».
Circonstances d'apparition :
Comme la « frappe de l'antérieur », ce signe apparaît aux allures les
plus rapides, lorsque le cheval est particulièrement agité.
Appellation anglaise : « striking of foreleg onto nose »
Prévalence estimée : 20-60%

Jetage nasal
Description :
Un écoulement de liquide visible à un ou deux naseaux, classiquement
séreux ou muqueux. La quantité est variable.
Circonstances d'apparition :
Peut apparaître lorsque le cheval est au repos ou mis à l'exercice, mais
n'est souvent pas apparent avant que le cavalier soit descendu du cheval.
Appellation anglaise : « nasal discharge »
Prévalence estimée : 20-50%
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Descente du nez au sol
Description :
La tête est descendue jusqu'à ce que l'extrémité du bout du nez balaie le
sol. Peur être effectué sur n'importe quelle surface. Quelques fois, le
bout du nez plane juste au-dessus du sol, d'autres fois le cheval le traîne
activement contre le sol, comme si ce comportement était une forme
plus sévère de « frottement du nez sur des objets ». Le cheval va
généralement continuer d'avancer avec la tête descendue et si cela
arrive sur de l'herbe, il ne va pas essayer de brouter.
Circonstances d'apparition :
Surtout au pas et au trot.
Appellations anglaises : « dropping nose to the ground », « nose
dragging » (Newton et al. 2000), « rubbing nose on ground » (Mills et
al. 2002a)
Prévalence estimée : 10-50%

Secouements de tête circulaires
Description :
La tête est jetée dans un mouvement rotatif à partir de la nuque et le nez
est placé de côté. Mouvement généralement effectué une ou deux fois
dans une série d'autres comportements du syndrome et le cheval souvent
se précipite (galope ou se cabre) au même moment ou juste après.
Circonstances d'apparition :
Principalement au galop.
Appellations anglaises : « twisting headshaking », « rotary
headshaking », « head throwing »
Prévalence estimée : 10-40%

Secouements de tête horizontaux
Description :
Coups de tête latéraux. Comme le comportement « secouements de tête
verticaux », le mouvement peut être des inclinaisons rapides de la tête,
ou plus rarement, des lancers comme si les oreilles étaient irritées.
Circonstances d'apparition :
Principalement au pas et au trot.
Appellation anglaise : « horizontal headshaking »
Prévalence estimée : 10-30%
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Port de tête anormal
Description :
La tête peut être portée plus haut qu'à l'accoutumée ou plus basse (voir
« descente du nez au sol »). Le nez peut être mis d'un côté ou la tête
tournée ou inclinée d'un côté. La tête peut également être placée près du
poitrail dans une position excessivement courbée.
Circonstances d'apparition :
Généralement au pas ou au trot. La tête placée de côté peut être
également observée momentanément lorsque le cheval est au repos.
Appellations anglaises : « odd head carriage », « overbent » (Donnelly,
d'après Taylor 2004), « head poking », « nose poking »
Prévalence estimée : 10-30%

Se cacher la tête
Description :
La tête et principalement les yeux peuvent être couverts sous la queue
d'un congénère ou dans les buissons ou la tête penchée contre un mur. Le
nez, quant à lui, peut être plongé dans un seau d'eau ou appuyé contre un
mur. La tête entière peut également être placée dans un box avec le reste
du corps à l'extérieur.
Circonstances d'apparition :
Généralement quand le cheval est immobile dans l'écurie ou lorsqu'il
pâture. Le placement de la tête sous la queue d'un autre cheval peut
également être observé au pas.
Appellations anglaises : « hiding the head », « head pressing » (Newton
et al. 2000), « head banging » (Newton et al. 2000), dans ce dernier cas,
la tête est cognée contre un mur de façon répétitive.
Prévalence estimée : 10-30%
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Annexe II : Proposition d'un questionnaire permettant le recueil
des commémoratifs et de l'anamnèse d'un cheval atteint
d'encensement (d'après Cook 1979b, Taylor 2004).
Coordonnées de la cliniques
Questionnaire de renseignements à destination du propriétaire d'un cheval atteint d'encensement.
L'ensemble de ces données sont confidentielles.
Si des incompréhensions ou des doutes survenaient lors du remplissage de ce questionnaire, sentez-vous libre
d'appeler la clinique afin de trouver la réponse à vos questions.
Informations concernant le propriétaire
Nom :
Adresse :
Numéro(s) de téléphone :
Email :

Code postal :

Ville :

Quelles sont vos attentes du vétérinaire, vis à vis de ce problème :
Informations générales concernant le cheval atteint
Nom :
Numéro de puce :
Date de naissance :
Sexe : □ Jument
□ Hongre □ Étalon
Race (joindre le pedigree si possible) :
Autres chevaux ayant un lien de parenté avec le votre, atteints d'encensement : □ oui □ non □ ne sait pas
Robe et marques :
Utilisation du cheval : 1- principale :
2- secondaire(s) :
3- si compétition, type :
niveau :
Le cheval est-il assuré : □ oui □ non
Le cheval présente-t-il des stéréotypies ou tics : □ oui □ non
si oui, le(s)quel(s) :
Le cheval présente-t-il des vices (se cabre, embarque, botte...) : □ oui □ non
si oui, le(s)quel(s) :
Tempérament du cheval :
Voyages du cheval, hors de France : □ oui □ non
Si oui, précisez :
Informations concernant son logement et son alimentation
Adresse de l'écurie :
Code postal :
Type de logement :
□ extérieur
□ intérieur
□ mixte
précisez :
Type de litière (si existe) : □ paille □ copeaux de bois □ lin □ autre, précisez :
Alimentation :
– foin
• type de foin (si connu):
• quantité quotidienne :
• mode de distribution :
– aliment concentré (si existe) • type :
• quantité quotidienne :
• mode de distribution :
– supplémentation (si existe) • type :
• quantité quotidienne :
• mode de distribution :
Lien avec congénères : □ en contact direct □ contact visuel
□ pas de contact
Autres chevaux atteints d'encensement à la même écurie : □ oui □ non
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Ville :

Informations sur la santé du cheval
Plan de vermifugation : • nombre de vermifugation par année :
• produits utilisés :
• date et produit de la dernière vermifugation :
Programme de vaccination (joindre le carnet de vaccination si possible) :
• maladies contre lesquelles il est vacciné : □ grippe □ rhinopneumonie □ tétanos □ rage
• nom du (ou des) vaccin(s) :
• date du dernier rappel :
Soins dentaires :
• fréquence :
• date du dernier examen :
• soins effectués :
Utilisation des produits de contrôle des insectes : □ oui
• nom des produits :
• fréquence :
• effet : □ amélioration □ dégradation

□ non
□ stable □ ne sait pas

Antécédents médicaux du cheval (merci de préciser les traitements entrepris et la date ):

Antécédents chirurgicaux du cheval (merci d'en préciser la nature ainsi que la date) :

Le cheval a-t-il une autre maladie connue : □ oui □ non
si oui : • diagnostic et date de celle-ci :
• traitements et prise en charge en cours de celle-ci:

Le cheval a-t-il une histoire de traumatisme (accident, coup violent...) :
si oui, précisez :

□ oui

□ non

Informations sur l'apparition de l'encensement
Mois et année de l'achat du cheval :
Connaissance de ce problème lors de l'achat :

□ oui

Changements depuis l'achat :
– logement :
– alimentation :
– zone géographique :
– utilisation du cheval :
– niveau de travail :

□ non
□ non
□ non
□ non
□ non

□ oui
□ oui
□ oui
□ oui
□ oui

□ non
si oui, précisez :
si oui, précisez :
si oui, précisez :
si oui, précisez :
si oui, précisez :

Mois et année d'apparition des premiers signes :
Un événement particulier a-t-il eu lieu en lien avec les premiers signes :
si oui, type d'événement :
chronologie par rapport aux signes :
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□ oui

□ non

Signes exprimés par le cheval
Si la réalisation d'une vidéo de votre cheval est possible, merci de nous la faire parvenir en précisant la
sévérité par rapport à d'habitude et le contexte.
Le cheval présente-t-il des difficultés à se faire brider : □ oui □ non
ou à se faire seller :
□ oui □ non
Le cheval est-il sensible au niveau de la tête : □ oui □ non
si oui, préciser si un endroit en particulier :
Type de mors utilisé pour la monte :
Pour chaque signe de ce tableau, faire une croix si le comportement a été observé dans chaque situation. Une
absence de croix signifie que le cheval n'a pas montré ce signe.
Situation À l'écurie

Au pâturage

Signe observé
Secouements de tête verticaux
Secouements de tête horizontaux
Secouements de tête circulaires
Port de tête anormal
Retournement de la lèvre supérieure/du
bout du nez
Ébrouements excessifs
Éternuements excessifs
Mouvements comme si un insecte
volait autour de son nez
Frottement du nez sur des objets
si oui, précisez :

Frottement du nez sur un antérieur
Descente du nez au sol
Frappe de l'antérieur
Frappe du nez avec l'antérieur
Froncement des naseaux
Toux
Sueur excessive
si oui, localisation :
Tremblements
si oui, localisation :
Écoulement (jetage) nasal
précisez : clair, jaune ou blanc
Frottement des oreilles
Clignements des yeux excessifs
Frottement des yeux
Trébuchements
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À l'exercice

Après l'exercice

Refus de bouger
Panique
Se cache la tête/les yeux
si oui, comment :
Autres signes remarqués :

Existe-t-il des variations selon le moment de la journée : □ oui
si oui, dans quel sens :

□ non

Présence des signes :
□ toute l'année
□ à une période définie □ toute l'année avec des exacerbations selon une période
si une période est notée, précisez :
Mois d'apparition des signes cette année :
Pour les signes observés lors de l'exercice :
Un changement dans l'exercice entraîne-t-il :
□ amélioration
□ dégradation
si un changement, décrivez :

□ stable

□ ne sait pas

Allures auxquelles les signes sont observés :
□ pas □ pas et trot □ trot □ trot et galop □ pas, trop et galop
La progression de l'exercice entraîne :
□ amélioration
□ dégradation
si un changement, décrivez :
Un changement de cavalier entraîne-t-il :
□ amélioration
□ dégradation

□ galop

□ stable

□ ne sait pas

□ stable

□ non essayé

Le type de monte (tension des rênes, cavalier assis ou en suspension...) entraîne-t-il :
□ amélioration
□ dégradation
□ stable
□ ne sait pas
si un changement, précisez :
Un travail en longe entraîne-t-il :
□ amélioration
□ dégradation

□ stable

□ ne sait pas

En dehors des crises :
Votre cheval présente-t-il :
□ un diminution d'appétit, de la prise de boisson
□ des épisodes avec le regard fixe
□ des épisodes de prostration
□ autres signes anormaux :
Évolution du syndrome au cours du temps
Sévérité par rapport à l'année dernière :
□ amélioration
□ dégradation
si modification, comment et pourquoi selon vous :

□ stable
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□ ne sait pas

Période d'expression des signes :
□ amélioration
□ dégradation
si modification, précisez :

□ stable

□ ne sait pas

Influence de l'environnement
Pour chaque situation, cocher la case correspondante.
Condition du cheval

améliorée

dégradée

stable

Situation
jours ensoleillés
jours couverts
jours venteux
la nuit
à l'intérieur
à travers un nuage d'insecte
lors de pluie
dans une zone boisée
à proximité de terres cultivées
si oui, une culture en particulier :

dans un espace ouvert
autres, précisez :

Conséquences de l'encensement de votre cheval
L'encensement vous empêche-t-il d'utiliser votre cheval comme vous le souhaiteriez :
□ oui
□ non
si oui, dans quelle mesure :
si non, pourquoi :
Lorsque les signes sont les plus marqués, votre cheval est :
□ montable, signes à peine notable
□ montable avec quelques difficultés
□ montable mais désagréable
□ non montable, incontrôlable
□ dangereux, même au repos
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ne sait pas

Examens et traitements entrepris
Vétérinaire
Consultation : □oui
□ non
Si oui, examens effectués et résultats :
Traitements entrepris (remplir les cases si effectué, une case vide correspond à un traitement non essayé)
Traitements
Détails : nom,
Quand?
Durée
Changement :
Toujours
dosage
A(amélioration),
utilisé : oui ou
D (dégradation),
non
S (stable)
si non,
pourquoi?
Sprays nasaux
Nébuliseurs

Injections

Comprimés

Crèmes

Traitement
oculaire local

Opération sur
un nerf facial
Exérèse des
dents de loups
Autres :

Ostéopathe
Consultation : □ oui
Manipulations effectuées :
Conclusion :
Changement : □ amélioration

□ non

si oui, nombre de visites :
□ dégradation

Homéopathie
Traitements essayés : □ oui
□ non
Si oui, nom des produits et dosage:
date d'administration :
durée d'administration :
Effet : □ amélioration
□ dégradation

□ stable

□ stable
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Médecines alternatives (acupuncture, shiatsu..)
Médecines essayées :
Effet : □ amélioration
□ dégradation

Matériels essayés
Changement de mors : □ oui
Si oui, effet : □ amélioration

□ stable

□ non
□ dégradation

si oui, mors essayés :
□ stable

Filet sans mors : □ oui
□ non
Si oui, effet : □ amélioration

si oui, type de filet :
□ dégradation
□ stable

Filet sur le nez : □ oui
□ non
Si oui, effet : □ amélioration

□ dégradation

□ stable

Filez sur la tête : □ oui
□ non
Si oui, effet : □ amélioration

□ dégradation

□ stable

Alimentation et logement
Modification dans l'alimentation : □ oui
□ non
Si oui, précisez :
Effet : □ amélioration
□ dégradation
Supplémentation : □ oui
□ non
Si oui, quel type, quantité, mode de distribution :
Effet : □ amélioration
□ dégradation
Modification dans le logement : □ oui
□ non
Si oui, précisez :
Effet : □ amélioration
□ dégradation

□ stable
□ stable
□ stable

Actuellement, quelle est la prise en charge actuelle de l'encensement de votre cheval ?

Autres commentaires à ajouter pouvant être pertinents quant à l'évaluation de votre cheval?

Date et signature :

Merci beaucoup pour avoir pris le temps de répondre à l'ensemble des questions.
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BOUISSONNIÉ Claire
L'ENCENSEMENT CHEZ LE CHEVAL
Thèse de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 25 juin 2014

RESUME : L'encensement, ou « headshaking » en anglais, est un syndrome caractérisé chez le
cheval par un ensemble de signes comportementaux répétitifs, affectant principalement la tête et
l'encolure. Nous présentons une revue de la littérature sur ce sujet. Les séries publiées incluent de
1-5 jusqu'à 250 chevaux. Les mouvements les plus représentés sont les secouements de tête, les
frottements de nez et les ébrouements excessifs. Ces signes sont souvent la conséquence d'une
irritation ou d'une douleur localisée au niveau de la tête ou de l'encolure. Ils apparaissent en
moyenne à l'âge de 5 à 8 ans et évoluent sur un mode chronique. Les affections pouvant engendrer
ce syndrome sont très nombreuses, comme les néoformations et les infestations parasitaires. Le
plus souvent, aucune affection n'est mise en évidence malgré les examens complémentaires
effectués, comme les radiographies et l'endoscopie des voies respiratoires supérieures.
L'encensement est alors dit « idiopathique ». Plusieurs hypothèses ont été formulées ces dernières
années. Un phénomène allergique a été mis en cause, suite à l'observation de la saisonnalité du
syndrome. La nature comportementale des signes peut faire penser à une stéréotypie. La suspicion
d'une douleur au niveau de la tête, innervée sur le plan sensitif par le nerf trijumeau, a permis le
rapprochement avec une névralgie trigéminale, affection connue chez l'homme. C'est l'hypothèse
la plus retenue actuellement. La prise en charge d'un cheval atteint de ce syndrome est difficile.
Les traitements pouvant être proposés donnent des résultats variables. Citons du plus simple au
plus complexe : la mise en place d'un filet de nez, l'administration de cyproheptadine ou de
carbamazépine, ou des chirurgies lésionnelles du nerf trijumeau. Nous proposons des synthèses
pouvant guider le praticien vétérinaire confronté à un cheval atteint d'encensement.
MOTS CLES :
- Cheval
- Comportement stéréotypé (psychiatrie)
- Nerf trijumeau
- Névralgie
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