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Introduction
L’euthanasie est un sujet de débat au cœur de l’actualité. En médecine vétérinaire, elle
a longtemps été banalisée. Ces dernières années, les bouleversements autour du statut de
l’animal ont remis en question un certain nombre de pratiques. Le bien-être animal est
désormais, pour les animaux de compagnie mais aussi les animaux de rente et les animaux
sauvages, au centre des préoccupations sociales. L’euthanasie fait partie intégrante du
quotidien du vétérinaire en tant qu’acte de soin, mais reste néanmoins un geste délicat, dont
la décision et la réalisation sont souvent à l’origine de tensions entre vétérinaire et
propriétaire.
Les questions morales sont en médecine vétérinaire parfois plus épineuses qu’en
médecine humaine, car elles impliquent non seulement des problèmes liés à l’humain mais
aussi à l’animal. Le débat éthique doit prendre en compte le propriétaire et ses contraintes
personnelles, mais également le statut juridique et la souffrance de l’animal, sans négliger le
lien qui l’unit à son propriétaire. Le vétérinaire est le garant du respect de ces éléments et se
doit de répondre aux valeurs de la société et ses nouvelles attentes, en éduquant sa clientèle
et en restant maître de son éthique personnelle et professionnelle (Manette, 2004).
Le cheval a, depuis quelques décennies, un statut ambivalent. Il reste originellement
un animal de rente, aujourd’hui toujours exploité pour sa viande ou ses aptitudes au travail
(travail de la terre, sport…), mais tend de plus en plus à devenir un animal de compagnie et,
parfois même, les deux à la fois. Les acteurs de la filière équine sont à tous les niveaux
conscients de la nouvelle place du cheval dans la société et soucieux d’améliorer sa condition
et son bien-être. Nombre d’entre eux ont élaboré, suite à la signature d’une « Charte pour le
bien-être équin », un guide inspiré des normes de bien-être établies, adapté à l’espèce équine
et utilisable par les propriétaires de chevaux. Le lien-homme cheval semble s’être renforcé et
diversifié, n’offrant plus simplement que des perspectives de gains ou de victoires sportives,
mais également une relation riche de complicité et de soutien émotionnel, à l’instar du chien.
A ce propos, les propriétaires s’attachent de plus en plus à garder leur cheval retraité auprès
d’eux et à s’en occuper jusqu’à la fin de ses jours, bien au-delà de ses « utiles » années.
23

La prise de décision d’euthanasie dans l’espèce équine est un sujet lourd de
conséquences. La demande d’euthanasie, selon les circonstances, peut émaner du
propriétaire ou être proposée par le vétérinaire. Outre les questions médicales, il est
nécessaire de prendre en compte des données émotionnelles vis-à-vis du propriétaire (deuil,
rupture du lien affectif…), ainsi qu’un certain nombre de contraintes pratiques souvent
intolérables pour ce dernier qui fait déjà face à la perte imminente de son compagnon (coûts,
gestion du corps…). Cette prise de décision d’euthanasie doit donc, à l’image de l’acte en luimême, se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Pour ce faire, de nombreux
paramètres doivent être pris en compte concernant le cheval mais aussi son propriétaire ;
certains outils peuvent être mis en place afin d’améliorer le processus décisionnel. Il
appartient au praticien de mettre en œuvre les moyens nécessaires, notamment en terme de
communication, permettant le bon déroulement de cette ultime consultation, tout en restant
en accord avec ses devoirs moraux et sa propre éthique.

Nous allons dans un premier temps établir un état des lieux et une réflexion éthique
sur l’euthanasie en général et sa perception par le sens commun face à la nouvelle place de
l’animal dans notre société occidentale. Il y sera évoqué dans un premier temps l’évolution du
statut de l’animal, du lien homme-animal et des mentalités vis-à-vis de sa mort. Puis, les
devoirs moraux du vétérinaire ainsi que les différentes indications de l’euthanasie seront
passés en revue afin d’amorcer une réflexion éthique sur les situations qui semblent justifier
une décision d’euthanasie. Cette première partie sera clôturée par les différents critères
d’évaluation de la nécessité d’euthanasier un animal, en particulier dans le cas du cheval.

La seconde partie mettra l’accent sur l’aspect relationnel entre le praticien et le
propriétaire lors de la prise de décision d’euthanasie. Un premier chapitre sera consacré aux
clés élémentaires de la communication entre un vétérinaire et son client lors d’une
consultation particulièrement difficile. Une réflexion éthique sur le processus décisionnel de
l’euthanasie et les dilemmes associés sera ensuite proposée. Cet écrit sera achevé par
quelques propositions d’outils à mettre en place par les vétérinaires afin d’améliorer la prise
de décision.
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Cet écrit, dont l’idée émane d’un questionnement et d’une réflexion personnelle, a
vocation à faire un point sur la décision d’euthanasie et ses contraintes dans la pratique
vétérinaire actuelle et à proposer quelques solutions qui, je l’espère, pourront aider les
praticiens dans leur exercice quotidien.
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Partie 1
L’euthanasie animale : des attentes
sociétales à la pratique vétérinaire
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I. L’euthanasie : définitions et nouveau rapport à l’animal
1. L’euthanasie : définitions
Lorsque l’on cherche la définition du terme « euthanasie », il s’agit de l’« acte d’un
médecin qui provoque la mort d’un malade incurable pour abréger ses souffrances ou son
agonie » (Larousse, 2020).
Si en revanche on se fie à l’étymologie grecque du terme, « eu » signifie bonne, et
« thatanos » signifie mort, donc littéralement « bonne mort ». Cela sous-entend une mort
intentionnellement induite, sans douleur, et lorsqu’il n’y a plus d’autre option possible pour
soulager le patient (Desjardins, Touzot-Jourde, 2011).
En 2014, des membres de l’Académie Vétérinaire de France ont élaboré le Guide Phénix
(Annexe 1). Il s’agit d’un document à destination des vétérinaire résumant les données
réglementaires et éthique relatives à l’euthanasie, ainsi que des exemples de protocoles pour
la réalisation de l’acte. Un site internet interactif a également été mis en place avec le groupe
Qualitévet® (organisation à but non lucratif visant à coordonner la démarche qualité et
l’amélioration continue dans l’exercice vétérinaire), regroupant par espèce une liste de
conseils à la fois réglementaires et pratiques afin d’aider les praticiens dans la prise en charge
de cet acte délicat. Ce guide donne une définition de l’euthanasie plus adaptée à la médecine
vétérinaire, à savoir celle d’un « acte médical vétérinaire à visée humanitaire destiné à abréger
la vie d’un animal présentant une pathologie physique ou mentale à l’origine de souffrances
pour lui-même ou son entourage » (Béata et al., 2014).
Nous verrons par la suite qu’à travers les différentes indications de l’euthanasie animale,
cette définition semble restrictive et ne reflète pas l’entière réalité des raisons poussant
propriétaire et vétérinaire à décider d’une euthanasie, d’autant que la place de l’animal
domestique dans la société occidentale est en perpétuelle évolution.
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2. L’animal domestique dans la société : une nouvelle place
i.

Evolution de la considération de l’animal
a. De nouvelles attentes de la société
L’éthique est devenue une forme de phénomène de mode ces dernières années et s’est

ancrée dans les mœurs de la société occidentale. On la retrouve jusque dans le monde de
l’entreprise où elle est affichée comme une condition sine qua non pour la réputation, la
pérennité et au final la rentabilité de cette dernière. Face aux progrès grandissant de la science
et de la médecine, les domaines de la biologie et de la santé font également de l’éthique une
priorité à laquelle la société tient désormais beaucoup. Elle est aux prises avec de nombreux
débats, notamment sur l’eugénisme, la procréation médicalement assistée, la condition
animale, et la gestion de la fin de vie. Avec ce nouvel intérêt de la société pour la morale et
l’éthique, l’animal est au cœur de bien des préoccupations quant à son statut et ses conditions
de vie (Jessenne, 2006).
L’animal, qu’il soit de rente ou de compagnie, bénéficie alors de nouvelles
considérations de la part de la société et par conséquent d’un nouveau statut. L’animal est
désormais protégé en partie par la loi et les normes de bien-être animal, de sorte que sa
condition ne cesse de s’améliorer (Grosmond, 2018). Depuis les années 80, quantité de
propositions et applications de lois à tous les niveaux institutionnels sont nées, preuve
matérielle de la ferveur d’une volonté d’évolution du traitement infligé aux animaux de la part
de la société (Rollin, Rollin, 2001). Les propriétaires d’animaux, sensibles pour beaucoup à ces
nouvelles notions, doivent bénéficier d’une éducation adéquate de la part du vétérinaire, afin
d’améliorer leurs connaissances ainsi que leurs habitudes aussi bien comportementales que
réflexives sur le sujet. Ces nouveaux intérêts engendrent également des dérives, face
notamment aux médias qui relatent des faits et des images « choc » vivement accueillis par le
sens commun et parfois utilisés par de fervents défenseurs de la protection animale qui se
sont naturellement développés ces dernières années, parfois malheureusement sous des
formats extrémistes (Grosmond, 2018). En effet, l’univers de la protection animale est porté
à l’extrême par des notions de « droits de l’animal » voire d’antispécisme qui vont bien audelà de la simple protection animale. Ce phénomène est amplifié par la défense de la « cause
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animalitaire » de la part des autorités et par l’urbanisation de la société qui, éloignée de ses
racines rurales, se bute à des idées protectionnistes de l’utilisation des animaux (Digard,
2008).
Le cheval ne fait pas exception à cette règle : en effet une enquête réalisée en 2006 pour
les Haras Nationaux et la Fédération interprofessionnelle du cheval de sport et de loisir (FIVAL)
a montré que les français voient désormais cet animal davantage comme un animal de
compagnie que comme un animal de sport ou de rente, et qu’ils privilégient leur relation au
cheval plutôt que la performance en équitation (Digard, 2008).
Bernard E. Rollin, Professeur de sciences animales et biomédicales à l’Université du
Colorado, spécialisé en droit des animaux et philosophie de la conscience, considère que notre
relation aux animaux domestiques est contractuelle, qu’ils soient de rente ou de compagnie,
mais surtout que nous avons une responsabilité envers ceux qui sont dépendants de nous
(Rollin, Rollin, 2001), dérives marginales mises à part.

b. Le bien-être animal au centre des préoccupations sociétales
La notion de bien-être animal (BEA) est apparue au XXème siècle, en corrélation avec
l’évolution des gouvernements et des préoccupations de la société à l’égard des traitements
infligés aux animaux (Boussely, 2003). L’OIE (Office International des Epizooties) définit le
bien-être animal comme « la manière dont un animal évolue dans les conditions qui
l’entourent » (Fillot, 2017). Dans le cas du cheval, l’ANSES évoque son bien-être de la manière
suivante (saisine n° 2016-SA-0288) : « Le bien-être d’un cheval est l’état mental et physique
positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses
attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par le cheval ».
Le bien-être animal et son évaluation reposent sur cinq libertés fondamentales,
identiques quelle que soit l’espèce (Fraser, 2010) :
-

L’animal doit être préservé de la soif, de la faim et de la malnutrition

-

L’animal doit être préservé des agressions liées à son environnement et bénéficier
de conditions de vie confortables ainsi que d’abris adaptés
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-

L’animal doit être préservé de la maladie et de la douleur, et doit également
bénéficier de la prévention, du dépistage précoce et du traitement de ses blessures
ou maladies

-

L’animal doit être en mesure d’exprimer les différents comportements naturels et
fondamentaux de son espèce

-

L’animal doit être préservé de la peur et du stress

Ces libertés fondamentales doivent être satisfaites sous peine d’altérer le bien-être de
l’animal (Fraser, 2010).
La méthode Welfare Quality® permet une évaluation consensuelle du bien-être animal
à l’échelle européenne. Elle associe à chacune des cinq libertés fondamentales un ensemble
de critères d’évaluation Welfare Quality®. Les principaux acteurs de la filière équine ont mis
au point un guide d’évaluation du bien-être animal, adapté à l’espèce équine et établi suite à
la signature de la « Charte pour le bien-être équin » (Figure 1).

Figure 1 : Approche méthodologique et analytique du bien-être animal adaptée à l'espèce équine, d'après le
Guide de bonnes pratiques pour l'application de l’engagement de la charte pour le bien-être équin (Fédération
Nationale du Cheval et al., 2018)
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Il donne en outre un certain nombre de mesures à mettre en œuvre directement
inspirées des cinq libertés et du protocole WQ®, à l’aide d’un guide pratique pour le respect
du bien-être équin (Fédération Nationale du Cheval et al., 2018) :
-

Etablir une bonne relation homme-cheval

-

Garantir une alimentation adaptée

-

Offrir un lieu de vie adéquat

-

Favoriser une activité physique et exploratoire

-

Faciliter les contacts sociaux

-

Veiller à la bonne santé

-

Prévenir la douleur

-

Assurer une fin de vie décente

Même si les mesures scientifiques avec des paramètres biologiques d’homéostasie
permettent d’appréhender toujours mieux le bien-être du cheval, celui-ci demeure toujours
subjectif, au moins pour partie (Boussely, 2003). Les perceptions de l’animal dans son
environnement ne sont pas dissociables de l’évaluation de son bien-être, qu’elles soient
négatives ou positives, car elles sont à l’origine d’altération ou d’amélioration du bien-être de
l’animal (Gilbert et al., 2019).
La notion de contrôle de la douleur dans le cadre de l’évaluation du bien-être animal
sera mise en avant dans cet écrit car c’est celle qui a le plus de poids dans la décision
d’euthanasie.
La Figure 2 proposée par le groupe pluridisciplinaire CAPWelfare (Gilbert et al., 2019),
illustre l’ensemble des modèles d’évaluation du bien-être animal et des théories de la douleur.
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Figure 2 : Comparaison entre les modèles de douleur et les critères de bien-être animal, d'après "Le bien-être de
l'animal de compagnie" (Gilbert et al., 2019)

Afin d’améliorer le bien-être animal et en particulier celui des chevaux, des normes ont
donc été établies au niveau institutionnel. Mais de nombreux outils tels que le guide pratique
précédemment évoqué ont également été proposés afin de mettre facilement en œuvre ces
mesures à l’échelle individuelle du propriétaire, qui porte la responsabilité de la gestion de
son animal.
Andrew N. McLean a écrit que « les êtres humains ont la responsabilité morale de
traiter le cheval domestique dans le respect de son bien-être optimal » (McLean, McGreevy,
2010).
34

c. Evolution du statut juridique de l’animal
En terme de statut juridique, l’animal n’a été promu que très récemment, en grande
partie grâce à l’évolution du lien affectif, à la limite de l’anthropomorphisme, qui unit un
animal de compagnie à son propriétaire (Jessenne, 2006).
Le code civil de 1804 définissait l’animal comme une chose capable de mouvance, en
somme une simple force motrice (Lombardi, 2015) : « sont meubles par leur nature, les corps
qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme
les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère,
comme les choses inanimées » (Code civil - Article 528, 1804). Il existait des sanctions prévues
par le Code Pénal (1810) en cas de destruction d’animaux et ce n’est qu’en 1850 que la
première loi de protection animale, sanctionnant la cruauté et les mauvais traitements envers
les animaux infligés en public, a été instaurée : la Loi Grammont (Lombardi, 2015). Cette
époque a vu naître en France la Société Protectrice des Animaux (SPA), fondée en 1845, ainsi
que la Ligue française de protection du cheval créée en 1850 par le Général de Grammont,
également à l’origine de la première loi de protection animale, par ailleurs abrogée en 1959
(Lombardi, 2015). Le Code Pénal stipulait alors que « ceux qui auront exercé sans nécessité,
publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou
tenu en captivité » seraient punis (Code Pénal - Article R.38-12, 1959). La loi du 12 novembre
1963 a fait par la suite la distinction entre mauvais traitements et actes de cruauté, dès lors
plus sévèrement punis, qu’ils soient « accomplis volontairement, consciemment,
gratuitement, en raison de la satisfaction que procure la souffrance ou la mort » ; cette
disposition a été étendue à la faune sauvage grâce à la loi du 10 juillet 1976, qui a reconnu
tout animal comme « être sensible » (Lombardi, 2015). Cette loi a notamment conféré aux
animaux, quels qu’ils soient, le droit de ne pas souffrir inutilement et de ne pas être mis à mort
sans nécessité. Le statut d’être sensible de l’animal s’est par la suite développé avec la loi
Nallet du 22 juin 1989 qui interdisait l’euthanasie systématique des animaux perdus ou
abandonnés, ainsi que la loi du 6 janvier 1999 qui conférait à l’animal le statut de chose
animée, ce qui a permis de rendre plus sévères les sanctions pénales. L’animal est encore
aujourd’hui sous le régime juridique des « Biens », mais son véritable statut demeure flou,
relaté à la fois par le Code Civil, le Code Pénal, le Code Rural et le Code de l’environnement.
Depuis février 2015, l’article 515-14 du Code Civil permet de le qualifier « d’être vivant doué
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de sensibilité » (Grosmond, 2018). Par ailleurs, la proposition de Loi Dombreval du 28 juillet
2020 met en lumière les incohérences et insuffisances concernant le statut juridique de
l’animal et propose une loi complète visant à améliorer la protection des animaux de
compagnie grâce à une prévention et une répression plus efficaces. Elle doit également
permettre « d’affirmer que l’élevage et l’acquisition d’un animal de compagnie, être sensible,
doivent être régis par des règles propres, distinguant l’animal de compagnie d’une
marchandise comme les autres ». Cette proposition de loi va même jusqu’à la volonté
d’instituer un « Défenseur des animaux » (Dombreval, 2020).
Il apparaît donc évident que la tendance vise à conférer à l’animal un statut juridique
propre, encadré et uniforme, afin de protéger son bien-être et de condamner plus fermement
tout manquement ou acte de cruauté, par un travail basé sur la prévention, notamment au
niveau institutionnel.

ii.

Lien homme-animal
D’après Erich Fromm, psychanalyste du XXème siècle, « l’amour passionné de la vie et de

tout ce qui est vivant » est un trait inné chez tout être humain (Manette, 2004).
Le nombre d’animaux domestiques est en perpétuelle augmentation, atteignant les 50
millions en France, répartis sur plus de 50% des foyers. Avec ce phénomène, leur statut
culturel évolue également, qu’il s’agisse du budget ménager qui leur est consacré ou de la
considération que leurs propriétaires ont pour eux (Manette, 2004). Devenus membres à part
entière de la famille, l’anthropomorphisme dont ils font souvent l’objet les place parfois au
rang d’enfant ou de conjoint de substitution (Heuberger et al., 2016). Cela étant dit,
personnifier un animal de compagnie plutôt que de le considérer comme un objet permet
probablement à l’être humain de le traiter avec plus de respect (Manette, 2004). Ce nouveau
phénomène « animal de compagnie » place également le cheval juste derrière les chats et les
chiens. Il passe alors du statut d’animal utilitaire à celui d’animal de compagnie et de loisir
(Digard, 2008).
Par ailleurs, il est important de noter que de nos jours l’animal de compagnie joue un rôle
de lien social indéniable, que ce soit pour le soutien émotionnel et présentiel qu’il apporte, ou
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le vecteur de communication qu’il peut représenter, comme c’est le cas par exemple pour les
chiens d’assistance (Desnoyers, 2001). On parle ici de lien social au sens de George Simmel,
c’est-à-dire qu’il s’agit de ce qui permet aux individus de s’intégrer à une société, notamment
par la multitude de relations et d’échanges qu’ils entretiennent avec un réseau d’individus
divers tel que les parents, les amis, les collègues de travail (Baratay, 2010). Le cheval ne fait
pas exception, car la pratique même de l’équitation ou la possession d’un cheval implique la
plupart du temps de s’intégrer à une écurie, permettant ainsi de créer du lien social. L’animal
constitue également un point de stabilité important et rassurant au sein du foyer (Desnoyers,
2001). Certains pensent que la possession d’un animal de compagnie pourrait rendre une
personne plus aimable et plus humaine. A ce propos le Docteur vétérinaire Joël Dehasse
suggère que « sans les animaux, le monde ne serait pas humain » (Desnoyers, 2001).

a. Un lien variable
Les « nouveaux rapports homme-animal », tel que les nomme Jean-Pierre Digard,
anthropologue au CNRS, peuvent se distinguer en trois catégories (Digard, 2008) :
-

Un rapport d’élevage avec les animaux de rente

-

Un rapport affectif avec les animaux de compagnie

-

Un rapport d’idéal à atteindre, fictif, conçu par les courants animalitaires
(défenseurs de la « cause animale »)
Comme évoqué précédemment, les racines rurales tendent à s’estomper au profit de

l’urbanisation de la société, tandis que les pratiques d’élevage tendent à s’intensifier et
s’industrialiser. La majorité des individus qui composent notre société semble le déplorer sans
avoir réellement notion des réalités du terrain et de ces nouvelles pratiques qu’elle ne semble
jamais constater de visu et ne peut donc percevoir qu’à travers les médias ou les courants
extrémistes de protection animale, sans conscience des contraintes liées à la demande
croissante de productivité et aux normes de bien-être animal (Digard, 2008).
Un nouveau courant de pensée éthique à l’égard des animaux et des traitements qui
leur sont infligés, ainsi qu’une évolution des modes de vie (notamment la remise en question
de la nécessité de consommer de la viande avec la montée en puissance des courants
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végétariens) semblent inciter la société à réclamer de meilleurs traitements pour les animaux
dits « d’utilité ». Mais elle ne semble paradoxalement pas prête à payer la viande plus cher
pour garantir de meilleurs conditions à ces animaux (Digard, 2008). Néanmoins, ces courants
témoignent d’une sensibilité grandissante de la société vis-à-vis de la souffrance animale
(Lombardi, 2015).
En parallèle de ce phénomène, les animaux de compagnie semblent profiter de
meilleurs conditions de vie et jouir d’une position de plus en plus privilégiée au sein des foyers
dont ils sont devenus membre à part entière (Lombardi, 2015). Cependant, selon les foyers,
ces animaux de compagnie passent du simple objet d’ornement à un substitut d’enfant ou
même de conjoint, que le propriétaire soit un individu isolé ou une famille nombreuse (Digard,
2008).
D’apprivoisé à domestiqué, l’animal n’est plus simplement considéré comme utilitaire
(comme peut l’être par exemple un chien de garde ou un cheval qui tracte une charrette),
mais a tendance désormais à être un compagnon au service de l’homme, sans utilité reconnue
autre que sa simple compagnie. Le cheval est un des exemples les plus flagrants de cette
promotion. En effet, autrefois utile au transport, à la guerre, ou au travail de la terre, il est
aujourd’hui plutôt un animal de loisir, de sport, et même parfois de simple compagnie au
même titre que chiens et chats (Lombardi, 2015).
Avec l’évolution du statut du cheval qui est passé d’animal purement utilitaire à animal
de compagnie au cours du siècle dernier, le lien affectif et la relation homme-cheval ont
énormément changé. Une enquête menée auprès de propriétaires de vieux chevaux a par
ailleurs montré que désormais tout est mis en œuvre pour leur offrir une retraite convenable
et leur apporter les soins nécessaires relatifs à leur vieillissement. Le lien entre cheval et
propriétaire perdure et se renforce au cours de la retraite de l’animal (Mueller et al., 2018).
Cette étude a aussi permis de souligner que les propriétaires de chevaux qui ne sont pas
encore à la retraite peuvent avoir un lien aussi fort avec leur animal : il est le plus souvent un
partenaire de loisir, ce qui n’empêche pas de créer avec le cheval une relation forte de
compagnie. Au contraire, les objectifs sportifs accessibles lorsque l’on possède un cheval
paraissent renforcer le sentiment d’attachement et d’investissement dans cette relation sans
laquelle la victoire est moins envisageable, à l’image de coéquipiers, et donne une dimension
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plus importante au lien qui unit un cheval à son propriétaire. Enfin, la sensibilité dont le cheval
fait preuve à l’égard des émotions et des comportements humains favorise un fort
attachement réciproque entre un cheval et son cavalier (Mueller et al., 2018). La notion
d’attachement renvoie aux sentiments qu’éprouve un individu pour un autre, nécessaires au
lien émotionnel qui les unit dans une perspective évolutionniste (Favez, 2013). Cette
interaction homme-cheval semble par ailleurs améliorer le bien-être émotionnel de l’être
humain, voire même parfois sa santé, ce qui témoigne de la puissance de ce lien. En outre, la
longévité d’un cheval étant bien supérieure à celle d’un chien ou d’un chat, elle permet une
possibilité de relation sur un très long terme (Mueller et al., 2018).
Il est alors intéressant de s’interroger au sujet des conséquences de ces nouveaux
rapports à l’animal et de sa valeur morale. Cette dernière doit-elle être corrélée à la place qu’il
a au sein du foyer, à l’affection qu’on lui porte, à sa gentillesse et sa loyauté ? Il semblerait
qu’un tel jugement de valeur apparaisse immoral dans notre société actuelle car cela
supposerait qu’un animal dangereux ou méchant ne « mériterait » pas les mêmes
considérations et traitements (Grosmond, 2018). Dans un tel cas, le vétérinaire a un rôle à
jouer car le propriétaire l’érige en juge à la fois du tempérament de l’animal et de son
évaluation morale en tant qu’individu (Grosmond, 2018). Le vétérinaire peut aussi permettre
au propriétaire et à son animal d’exploiter au maximum le potentiel de leur relation,
notamment en donnant à son client les clés du bien-être de son animal de compagnie
(Shepherd, 2007).
Cependant, des incohérences subsistent quant à la valeur que la société elle-même
donne aux animaux. Les normes de bien-être animal sont établies depuis des années mais loin
d’être connues de tous, et le statut de l’animal ne fait pas encore consensus au sein de cette
société. Pour preuve, nous faisons face à de nombreux extrêmes, d’animaux de compagnie
choyés à d’autres abandonnés ou encore torturés. Par ailleurs, le budget alloué à la vie de
l’animal de compagnie, que ce soit pour son confort, sa santé, son quotidien, varie de manière
importante d’un propriétaire à l’autre et cela sans nécessairement de corrélation avec le
niveau de vie et de revenus du propriétaire (Arkow, 1998). Face à ces disparités, le vétérinaire
n’a donc d’autre choix que celui de s’adapter au point de vue et au système de valeurs du
propriétaire qu’il a en face de lui, tout en repérant les excès pour le guider et lui apporter les
connaissances qu’il lui manque pour la gestion de son animal de compagnie. Il apparaît clair
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que l’absence de consensus de la société, non sur les normes de bien-être animal qui sont déjà
définies, mais plutôt sur la valeur morale de l’animal et la place qu’il doit avoir auprès de son
propriétaire, créé des controverses importantes quant à l’utilisation des animaux, et alimente
le discours des courants extrêmes de la cause animalitaire. Ces inégalités engendrent des
dilemmes éthiques auxquels le vétérinaire est souvent confronté et doit faire face, car il reste
la personne de référence à même de trancher sur ces questions (Arkow, 1998).

b. L’animal comme nouveau membre de la famille
Les interactions homme-animal peuvent être regroupées en deux catégories (Gilbert et
al., 2019) :
-

Le « vivant-personne » avec la possession d’un animal de compagnie ou encore les
mouvements de protection animale

-

Le « vivant-matière » avec l’industrialisation de l’animal et ses conditions de vie et
de mort

La notion de bien-être animal, à l’origine, était destinée à améliorer la condition des
animaux de rente, mais elle a été plus récemment étendue aux animaux de compagnie pour
répondre aux nouvelles attentes de la société, de plus en plus soucieuse de la condition
animale face à une industrialisation des animaux qui ne concerne plus seulement les animaux
de rente (Gilbert et al., 2019).
L’animal de compagnie est devenu un membre de la famille. L’expression « animal
familier » peut être utilisée pour refléter cette nouvelle place. Il arrive que ce statut puisse
engendrer des dérives où l’animal est un substitut, notamment celui d’un enfant docile qui
resterait à jamais dans la maison, comme l’évoque le sociologue Paul Yonnet (Gilbert et al.,
2019). L’animal viendrait alors suppléer une présence humaine, bien que l’animal de
compagnie soit aussi largement présent au sein de familles nombreuses. Néanmoins il est
possible d’observer de manière empirique que l’animal de compagnie est aussi un excellent
remède à la solitude. Considérer que l’animal fait partie de la famille sous-entend de lui
donner une position dans cette famille, à l’instar du père, de la mère, de l’enfant, des frères
et sœurs. Mais quelle est-elle ? La réponse est complexe. Elle met en lumière le fait que
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l’animal ne trouve pas toujours sa place d’animal de compagnie au sein de la famille. Il est
alors défini par l’affection que son propriétaire lui porte, et la place qu’il lui donne dans son
quotidien, ce qui complexifie et rend très individuelle l’évaluation de la relation hommeanimal, que le vétérinaire doit percevoir au cas par cas afin d’adapter son attitude et son
discours (Gilbert et al., 2019). Par ailleurs la notion de familiarité suggère que l’on peut être
soi-même avec son animal de compagnie, car ce dernier ne juge pas et peut être aimé de
manière inconditionnelle. La relation entre un animal de compagnie et son propriétaire
devient alors un lien infra social moins pesant que les rapports humains (Gilbert et al., 2019).
L’idée va donc au-delà de la simple intégration de l’animal à la sphère familiale, il est ici
question de relation intime entre un animal et son propriétaire (Gilbert et al., 2019). La place
de l’animal de compagnie dans la famille se démocratise depuis quelques années. Rappelons
que le terme anglophone « pets » désignait à l’origine les enfants dits « pourris gâtés » ou
« enfants rois », or il est aujourd’hui utilisé pour les animaux de compagnie, ce qui présuppose
une forme d’irrationalité dans la relation homme-animal. Cette tendance, parfois poussée à
l’extrême, fait de certains propriétaires d’animaux des consommateurs, même à l’échelle de
la santé, ce qui modifie le rapport à l’animal ainsi que le contact entre le vétérinaire et son
client. Ces excès sont bien souvent dénoncés par les médias et la société car les dérives sont
nombreuses et poussent au narcissisme et à la misanthropie (Gilbert et al., 2019).
Néanmoins, cette nouvelle place donnée aux animaux présente un avantage non
négligeable pour ces derniers : les propriétaires sont bien plus soucieux du bien-être de leur
animal et bien plus demandeurs d’informations à ce sujet auprès de leur vétérinaire, ce qui
pourrait à l’avenir nettement améliorer les conditions de vie et de gestion de nos animaux de
compagnie. Il appartient alors au vétérinaire d’évaluer le niveau de connaissance et d’intérêt
du propriétaire sur ces questions, de lui proposer des réponses adaptées, et d’en assurer le
suivi (Grosmond, 2018). Ce schéma de fonctionnement est transposable aux propriétaires de
chevaux qui se questionnent sur les conditions notamment d’hébergement, d’alimentation et
de travail de leur animal. Les médias ont également un rôle important à jouer dans la
transmission d’informations et dans l’éducation des propriétaires, mais ont malheureusement
trop tendance à relater des faits divers à sensation qui font réagir le grand public, plutôt que
d’exposer les principes de bien-être animal dans leur globalité. Une meilleure information des
propriétaires sur ces sujets serait un excellent moteur pour améliorer la communication entre
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client et vétérinaire et éviter des situations abusives telles que l’euthanasie de convenance ou
à l’inverse l’acharnement thérapeutique (Grosmond, 2018).
L’animal de compagnie, bien que nouveau membre de la famille, est également la
propriété de son maître. L’un des éléments du droit de propriété, l’ « abusus », donne au
propriétaire la possibilité de vendre, donner, abandonner ou tuer son animal, dans les limites
définies par le Code Pénal, cité précédemment, car l’exercice de propriété doit être conforme
à la loi. Mais cette notion témoigne de l’ascendant qu’a le propriétaire sur son animal, une
force de décision à sens unique, en particulier le droit de vie ou de mort (Dupas, 2005). Même
la justice a parfois pris en compte le lien qui unit un propriétaire à son animal en indemnisant
le préjudice moral « subjectif et affectif » que peut représenter la mort d’un animal au-delà
du préjudice matériel (arrêt Lunus, Cour de Cassation 1962 pour la mort accidentelle d’un
cheval de course, suivi quelques mois plus tard d’une jurisprudence par le tribunal de grand
instance de Caen pour une chienne morte des suites de blessures infligées par un autre chien)
(Dupas, 2005). Enfin, le nouveau statut de l’animal de compagnie comme membre de la famille
a donné lieu à un nouvel enjeu lors d’un divorce : il est aux yeux de la loi considéré comme un
bien matériel à répartir en fonction du régime des époux, et ne peut être considéré comme
un enfant dont il faudrait partager la garde, quels que soient les liens affectifs mis en jeu. La
justice n’intervient donc pas dans une telle décision (Dupas, 2005). L’identification
électronique des animaux de compagnie ne peut officiellement désigner qu’un seul
propriétaire et permet de limiter ce problème.

iii.

Statut particulier du cheval : de l’animal de rente à l’animal de compagnie
La place du cheval dans ce phénomène « animal de compagnie » est complexe, car il peut

être à la fois considéré comme animal de rente et comme animal de compagnie. Il peut même
être les deux. Autrefois utilisé pour la guerre, le transport et le travail de la terre, il est
aujourd’hui plutôt un animal de sport, de loisir et de compagnie (Lombardi, 2015). Il tend donc
désormais davantage vers la catégorie d’animal de compagnie que vers celle d’animal de
rente. Une enquête commanditée en 2006 pour les Haras Nationaux a mis en lumière un
intérêt grandissant des propriétaires pour le lien de compagnie noué avec le cheval, plutôt
que pour ses performances sportives (Digard, 2008). Une autre enquête menée auprès de
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propriétaires de vieux chevaux a illustré un réel attachement du propriétaire à son cheval,
soucieux de lui offrir une retraite et une fin de vie convenables, permettant ainsi au lien
homme-animal de perdurer. Cette étude a également révélé qu’un lien très fort et réciproque
peut unir un propriétaire à son cheval, même lorsqu’il est utilisé à des fins de sport avec de
grands enjeux économiques. Ces enjeux peuvent en effet renforcer ce lien par le partenariat
qu’ils encouragent, au même titre que la longévité de cette espèce. Il a également été
démontré que le cheval est un animal très sensible aux émotions humaines, et que sa
sensibilité joue un rôle majeur dans le bien-être émotionnel de son propriétaire (Mueller et
al., 2018).
Néanmoins, les enjeux économiques de la filière équestre, que ce soit au sein des courses
ou d’autres disciplines, le coût de l’entretien, de l’entraînement, et l’argent qu’un cheval de
sport peut être amené à faire gagner à son propriétaire, maintiennent des enjeux de
rentabilité autour de cet animal. Un cheval peut d’ailleurs avoir plusieurs propriétaires qui
investissent en lui comme dans une entreprise. Cependant, même le cheval de sport de plus
haut niveau peut jouir d’un lien fort avec son cavalier ou son propriétaire, qui parfois ne font
qu’un, ce qui fait de lui un animal de compagnie au-delà de sa valeur économique. Il est en
revanche bien évident que ce lien ne fait pas toujours le poids face aux arguments financiers
qui peuvent motiver par exemple la vente du cheval.
Par ailleurs, le bien-être du cheval est au centre des préoccupations, à l’instar de celui de
tous les animaux de compagnie. Un guide réalisé par des acteurs de la filière équine permet
de donner des recommandations précises au sujet des normes de bien-être animal, adaptées
et directement transposées aux équidés. Parmi ces recommandations, on retrouve le fait
d’établir une bonne relation homme-cheval et celui de lui assurer une fin de vie décente, ce
qui semble montrer à la fois l’évolution des mentalités mais surtout des objectifs quant à
l’utilisation et la considération du cheval, qui est devenu animal de compagnie avant tout
(Fédération Nationale du Cheval et al., 2018). Andrew N. McLean, cofondateur de l’ISES
(International Society for Equitation Science), souligne que « les êtres humains ont la
responsabilité morale de traiter le cheval domestique dans le respect de son bien-être
optimal » (McLean, McGreevy, 2010). Ce nouveau compagnon est désormais en troisième
place sur la liste des animaux de compagnie préférés après les chats et les chiens (Digard,
2008), une promotion très récente pour un animal pourtant protégé des sévices et des excès
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depuis bien plus longtemps (grâce à la fondation de la Ligue française de protection du cheval
par Grammont en 1850) (Lombardi, 2015). Selon Jean-Pierre Digard, les liens homme-animal
peuvent se diviser de trois manières : un lien d’élevage (animaux de rentre), un lien affectif
(animaux de compagnie), et un lien fictif (cause animalitaire) (Digard, 2008). Il semble que le
cheval, en tant qu’espèce et en tant qu’individu, puisse répondre à ces trois catégories.
Le cheval est donc depuis quelques décennies un nouvel animal de compagnie. Il y a d’une
part le cheval de sport qui peut évoluer dans de nombreuses disciplines équestres comme le
saut d’obstacle, le dressage, la course d’endurance, le concours complet, mais aussi l’attelage,
le polo, le western…(Fillot, 2017). D’autre part, il y a le cheval de loisir. Notons qu’il y a près
de 700000 licenciés de la Fédération Française d’Equitation (3ème fédération sportive
française). Les chevaux de loisirs sont davantage considérés comme des animaux de
compagnie, notamment quand le cavalier est propriétaire de son animal, a contrario des
chevaux de course ou de certains chevaux de sport qui sont plus souvent considérés comme
un outil de travail et de gain. Le cheval peut alors devenir un animal de compagnie assimilable
à un chien de différentes façons (Fillot, 2017) :
-

Un animal d’agrément : il ne sera ni monté, ni attelé, et là pour le simple ornement,
le plaisir de sa présence ou de sa compagnie

-

Un compagnon de loisir : au-delà des sports équestres classiques, il est possible de
partager des loisirs avec son cheval, tels que la randonnée, les pony-games, le skijoëring, ou encore l’éthologie

-

Un compagnon de travail : débardage de forêt, police montée, labour, collecte des
déchets, activités touristiques

-

Un soutien, une thérapie : l’équithérapie, le handisport à cheval, sont autant de
disciplines qui se sont développées et qui permettent d’améliorer le quotidien des
personnes en situation de handicap ; l’effet bénéfique et thérapeutique de côtoyer
des animaux, notamment des chevaux, n’est plus à démontrer

Enfin, ce nouveau rapport homme-cheval amène les propriétaires de chevaux à se
questionner sur le bien-être de leur animal, en particulier sa santé, son alimentation, ses
conditions d’hébergement, voire même son rythme de travail. Il incombe alors au vétérinaire
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d’éduquer les propriétaires et de répondre à cette nouvelle demande d’informations
(Grosmond, 2018).

3. Perception de l’euthanasie animale dans la société
i.

La valeur de la vie d’un animal domestique

La valeur intrinsèque d’un animal est difficile à évaluer et ne fait pas l’unanimité, entre
animaux choyés et animaux abandonnés (Arkow, 1998). Là encore une disparité entre animal
de production et animal de compagnie subsiste. La valeur d’un animal de rente est souvent
définie par le prix de la viande ou sa valeur génétique, en revanche celle d’un animal de
compagnie dépend le plus souvent des moyens financiers mais surtout de la considération de
son propriétaire à son égard (Foltzer, 2014). Les avancées et recherches sur le comportement
animal et les notions de bien-être permettent de reconsidérer la valeur d’un animal, mais il
est encore difficile de leur prêter une valeur morale, encore moins de l’évaluer (Foltzer, 2014).
Les voix antispécistes estiment que chaque être vivant doit être sur un pied d’égalité en
termes de valeur intrinsèque et de considération. Néanmoins, n’étant pas traités tel des égaux
par les êtres humains, les animaux nécessitent de recevoir un minimum de respect de leur
part, car l’homme a une responsabilité envers l’animal qu’il a apprivoisé et par conséquent
rendu dépendant de lui. Cette considération n’empêche pas de consommer la viande issue
d’un animal, tant que ses conditions de bien-être ont été respectées au maximum au cours de
sa vie et de sa mort (Foltzer, 2014). A ce sujet la communauté vétérinaire est en conflit moral
permanent. En effet, son rôle est de protéger la vie du patient mais aussi de satisfaire le
souhait du client, car au final c’est le client qui décide pour l’animal : il décide de sa valeur, de
son droit ou non de vivre, car il est sa propriété ; or, il est malheureusement plus facile et plus
rapide de résoudre un problème en l’éliminant (Arkow, 1998).
Quelle valeur alors ont les animaux ? La réponse n’en est pas vraiment une, car les
animaux ont tout simplement la valeur que chacun d’entre nous leur donne. Les mœurs de la
société évoluant à ce sujet, le vétérinaire peut jouer le rôle de leader, d’interlocuteur privilégié
pour faire évoluer le statut animal et pour un changement de paradigme. En éduquant le
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public et en prenant part au débat, il peut apporter à l’animal un statut plus cohérent,
moralement et éthiquement acceptable (Arkow, 1998). Il ne s’agit pas de placer l’animal sur
un pied d’égalité avec l’être humain, la domestication rend cela impossible, mais de leur
apporter protection, respect et reconnaissance de leur valeur intrinsèque au-delà de ce qu’ils
nous apportent (Arkow, 1998). Par ailleurs, concernant la valeur d’un animal, certains
considèrent qu’il est impossible de parler de revendications morales. Les divergences de
croyances concernant l’importance des animaux et notre responsabilité envers ces derniers
viennent compliquer le débat éthique. Il s’agit de déterminer si les intérêts d’un animal sont
moralement significatifs ou s’ils n’ont de sens que pour l’impact qu’ils ont pour le propriétaire
et ses propres intérêts. Une vision anthropocentrique et utilitaire de l’animal, même de celui
de compagnie qui n’aurait comme intérêt que la présence affective qu’il apporte à son
propriétaire, conduit à des dérives telle que l’euthanasie de convenance, lorsque l’animal ne
peut plus ou n’a plus à remplir ses fonctions (Morgan, McDonald, 2007). A contrario, une
vision biocentrique tend à accorder une grande importance morale propre à tout être vivant.
D’autres points de vue, plus modérés, reconnaissent à l’animal une sensibilité, une conscience,
et des intérêts propres, tels que la nourriture ou encore le bonheur. La tendance est
également de classer les animaux selon leur importance morale, ce qui donnerait par exemple
moins de valeur à un oiseau qu’à un chien, qu’à un être humain. Il arrive même qu’un
vétérinaire inconsciemment déploie par exemple moins de moyens pour un hamster que pour
un chien, lui donnant une valeur moindre, comme un être plus insignifiant (Morgan,
McDonald, 2007). In fine la valeur morale d’un animal ou de sa vie dépend de l’appréciation
de ses propriétaires, de sa condition et de considérations utilitaires et financières. Il en va de
même pour le cheval qui est à la frontière entre animal purement utilitaire et animal de
compagnie (Fillot, 2017).
Pour Bernard E. Rollin, les animaux « jouissent d’une vie mentale riche » (Rollin, 2006). Ils
seraient par conséquent doués non seulement de sensibilité mais également de réflexion, de
projection sur le long terme, de causalité, ce qui peut être démontré par leurs capacités
d’apprentissage, d’anticipation et de conditionnement, et auraient également un large panel
d’émotions propres. Ils ne peuvent en revanche pas concevoir de supporter la douleur et un
traitement lourd engagé « pour leur bien », car ils ne peuvent entrevoir la finalité d’une
guérison future, comme par exemple dans le cas d’un cancer. C’est une des nombreuses
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différences entre esprit humain et animal qui amène à de nombreux dilemmes éthiques en
médecine vétérinaire : de quelle façon imposer à un animal de supporter une douleur
intolérable avec la simple promesse d’une vie prolongée et peut-être meilleure ? Le
vétérinaire doit alors agir pour défendre les intérêts de l’animal, car rien ne démontre ni ne
dément qu’un animal est capable de peser le pour et le contre dans un tel cas (Rollin, 2006).
Le nombre d’animaux de compagnie grandissant, la valeur de vie d’un animal n’étant plus
simplement économique, et les préoccupations sociales étant de plus en plus en faveur d’un
respect absolu du bien-être animal, le vétérinaire doit jouer le rôle de médiateur entre
l’animal ou sa maladie et le propriétaire, et de porte-parole de la condition animale vis-à-vis
de la société. Il doit prendre parti en faveur de la condition animale et sensibiliser sa clientèle
en conséquence.

ii.

La mort de l’animal de compagnie
Nous l’avons vu précédemment, la valeur de la vie d’un animal ne fait pas consensus et,

en toute logique, la perception de sa mort non plus.
Qu’il s’agisse d’animaux de compagnie ou de rente, d’un cheval, d’un chien, ou d’un
renard, qu’il s’agisse d’un abattage, d’une euthanasie ou d’une mort naturelle, la mort d’un
animal n’est pas appréhendée de la même manière selon les individus (Lombardi, 2015). Il va
de soi que pour l’animal de compagnie, l’affect, les sentiments et les croyances des
propriétaires jouent un rôle primordial dans la perception de sa mort et dans la manière dont
elle est vécue. Tout comme le bien-être animal, la mort sans souffrance pour les animaux est
désormais au cœur des préoccupations sociales, comme le témoignent les divers scandales
des dernières décennies sur les conditions d’abattage.
Il apparaît également aujourd’hui dans certains pays, notamment en France, que la mort
animale est tabou et les personnes parfois réticentes à répondre aux questions concernant la
mort, qu’il s’agisse ou non d’euthanasie. La prise de décision sur la fin de vie est un sujet que
beaucoup de propriétaires redoutent et cherchent à éviter (Heuberger et al., 2016).
Dans le cas particulier des chevaux, l’approche de la mort dépend énormément du statut
utilitaire du cheval considéré et de son âge. Comme abordé plus haut, la gériatrie équine se
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développe à mesure que le cheval devient davantage un compagnon dont les propriétaires
n’entendent plus se séparer quand ce dernier n’est plus en mesure d’être monté. Par
conséquent nous faisons face à des chevaux vieillissant et de ce fait à un nouvel aspect de la
pratique vétérinaire équine, avec de nouvelles pathologies à considérer et bien évidemment
des discussions autour de la fin de vie de l’équidé. Une étude sous forme de questionnaire à
destination des propriétaires de chevaux âgés menée par une étudiante vétérinaire dans le
cadre de sa thèse a montré que la volonté de tout propriétaire d’équidé est une mort sans
souffrance, et plus de 95% des répondants envisagent l’euthanasie si elle s’avère nécessaire
(Codron, 2004). Par ailleurs, plus l’âge du cheval avance plus la question de sa mort est une
préoccupation pour le propriétaire, notamment vis-à-vis de l’impact qu’une telle perte aurait
pour lui, témoignant du lien fort qui peut les unir. Le lien fort en question se dit d’une relation
entre individus qui se considèrent eux même comme « proches ». L’inquiétude la plus grande
au sujet de la mort est celle de ne pas réagir au bon moment, qu’il soit trop tôt ou trop tard,
et de prendre en compte un certain nombre de critères, comme la qualité et le confort de vie
du cheval, en évitant toute forme d’acharnement. Le souhait de chaque propriétaire serait
également que cette décision intervienne le plus tard possible et en douceur, ce qui
malheureusement n’est pas toujours le cas (Codron, 2004).
Du point de vue du propriétaire nous pouvons considérer deux concepts dans la mort de
l’animal de compagnie : la mort subie et la mort souhaitée. Ces deux concepts peuvent se
retrouver dans une même situation auquel cas la mort sera majoritairement souhaitée ou
majoritairement subie. Prenons par exemple le cas d’une euthanasie décidée par le
propriétaire : d’une certaine manière la mort de l’animal est souhaitée, mais elle n’en est pas
moins subie car la décision a été prise par la force des choses et dans l’intérêt de l’animal. Le
concept de mort voulue évoque aussi une notion de soulagement et de délivrance dont le
propriétaire n’est pas toujours conscient. Si nous prenons l’exemple d’un acharnement
thérapeutique quand le propriétaire désire une mort exclusivement naturelle, la mort
« voulue » est aussi une mort subie. Il en va de même pour une mort dans des circonstances
brutales et pour l’euthanasie d’urgence : dans ces cas-là la mort est majoritairement subie car
elle est soudaine. Ces notions sont directement corrélées à l’affection du propriétaire pour
son animal, et à son point de vue sur la façon et le moment dont il considère que son animal
doit partir. L’intensité du deuil dépend alors de l’équilibre entre ces deux concepts : plus la
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mort est subie, plus l’attachement du propriétaire est fort, plus il sera amené à endurer un
deuil difficile et prolongé (Le Bail, 2003).

iii.

Le concept de mort naturelle
Le sens commun considère la « mort naturelle » comme une mort sans intervention

humaine et sans souffrance. Elle relève le plus souvent de décompensations cardiovasculaires,
de traumatismes, et plus rarement de mort subite due à un processus tumoral. Ce serait le
fantasme de tout propriétaire de retrouver son cheval mort de vieillesse au milieu du pré, les
traits détendus (Codron, 2004). La mort dite « naturelle » ne concerne cependant pas que les
chevaux vieillissants, elle peut survenir au cours d’une longue maladie ou d’un accident. Il est
par ailleurs important de noter que malgré ce souhait des propriétaires de voir partir leur
cheval « naturellement », il s’agit d’une mort soudaine et non voulue (Le Bail, 2003). Ce rêve
de mort naturelle présente un autre avantage, celui de ne pas avoir à prendre la décision tant
redoutée de mettre fin à la vie de son cheval (Codron, 2004). Ce phénomène est néanmoins
rare et il est souvent nécessaire de prendre la décision d’euthanasier avant que la mort
naturelle n’intervienne, en particulier quand la souffrance du cheval ne peut être soulagée par
un autre moyen.
Une fois de plus, la relation de propriété d’un être humain sur son cheval lui donne la
responsabilité de cette décision et le contrôle de la mort de son animal (Schuurman, 2018). A
ce propos, les opinions divergent, même au sein de la communauté vétérinaire : certains
estiment que des soins palliatifs feront plus de mal s’ils ne sont pas correctement gérés, et
leur préfèrent l’alternative de l’euthanasie, d’autres en revanche considèrent que l’euthanasie
interfère trop souvent avec le processus de mort naturelle (Shanan, 2011). Les soins palliatifs
sont en effet une alternative à la douleur permettant de repousser l’euthanasie. Toutes ces
méthodes de prolongation de la vie, présentes aussi bien en médecine humaine qu’en
médecine vétérinaire, ont progressivement fait perdre son sens au terme de « mort
naturelle ». Il s’apparente aujourd’hui plutôt à un arrêt des soins, d’autant que souvent les
médicaments utilisés pour soulager la douleur peuvent également entrainer la mort.
Finalement la société fait face à un nouveau problème qu’elle ne connaissait pas au siècle
dernier, à savoir « comment mourir ». Cette question se répercute sur nos animaux de
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compagnie, pour lesquels nous avons néanmoins l’option de l’euthanasie qui est largement
acceptée par le grand public pour préserver l’animal d’une douleur inutile (Shanan, 2011). On
peut alors se demander ce qui est préférable pour l’animal : une euthanasie ou une mort
naturelle ? La réponse à cette question demeure subjective pour le propriétaire et le
vétérinaire, et varie d’un animal à l’autre en fonction de son état clinique et de sa qualité de
vie. Il en va ensuite de la responsabilité du propriétaire, guidé par le vétérinaire, de faire ce
choix tout en étant libre de fonder sa décision sur toute idéologie ou croyance personnelle,
dès l’instant qu’elle reste dans l’intérêt de l’animal (Shanan, 2011).
On constate que, même lors d’une mort naturelle, les propriétaires font souvent appel au
vétérinaire afin d’obtenir une explication sur le décès de leur animal afin de les aider à
accepter l’idée même de la mort. On peut se poser également la question en cas
d’acharnement thérapeutique, s’il s’agit pour le propriétaire de tout tenter, s’il a peur de la
mort, ou bien s’il est tout simplement contre l’idée de l’euthanasie et souhaite une mort
naturelle. Bien souvent la décision du propriétaire est empreinte d’anthropomorphisme car il
s’identifie à l’animal et parfois souhaite le voir vivre à tout prix quelques semaines de plus (Le
Bail, 2003).

iv.

Evolution des mentalités : rejet de la prolongation de la vie à tout prix
Ces dernières décennies, la valeur de l’animal de compagnie n’est plus seulement une

question économique et les préoccupations sociétales au sujet du bien-être animal ont
bouleversé les pratiques de la médecine vétérinaire, considérant avant tout l’intérêt de
l’animal et son droit à ne pas souffrir inutilement.
Des données subjectives sur le ressenti de l’animal, comme sa conscience de la douleur,
de la peur, de l’ennui, de la solitude, de la faim ou de la soif ou de leur absence, de l’anxiété,
de l’inconfort, de la joie, de l’excitation sexuelle, de la camaraderie, etc… nous permettent
désormais de considérer son état d’une manière différente et d’évaluer au mieux ses intérêts
et sa qualité de vie. Certains de ces critères sont d’ailleurs mesurables à l’aide de
considérations plus objectives et scientifiques. En parallèle, le progrès médical s’est étendu à
la médecine vétérinaire et de nouvelles thérapies sont désormais accessibles aux animaux,

50

repoussant les limites des soins palliatifs et curatifs que nous pouvons leur apporter (Rollin,
2006). L’acharnement thérapeutique est d’ailleurs un débat qui n’avait pas lieu d’être en
médecine vétérinaire il y a encore quelques années. Les questions éthiques soulevées d’abord
en médecine humaine suite à ces avancées thérapeutiques au sujet de la qualité de vie et de
sa prolongation « à tout prix » sont désormais d’actualité chez nos animaux domestiques,
suscitant également une certaine pression de la part de la société. Le débat autour de l’accès
à l’euthanasie volontaire pour l’être humain témoigne de ce rejet de la société de la
« prolongation de la vie à tout prix » au détriment de sa qualité, notamment lorsque la mort
est inévitable. Ce débat se répercute sur nos animaux de compagnie, qui ont, eux, accès à
l’euthanasie, ce qui rend peu acceptable de la part du grand public tout acharnement
thérapeutique les concernant (Rollin, 2006).
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L’essentiel
L’euthanasie est une mort intentionnellement induite, sans douleur. Elle est définie par la
communauté vétérinaire comme un « acte médical vétérinaire à visée humanitaire destiné
à abréger la vie d’un animal présentant une pathologie physique ou mentale à l’origine de
souffrances pour lui-même ou son entourage ».

Le bien-être animal, dont les normes ont été établies pour chaque espèce à partir des cinq
libertés fondamentales, est au cœur des préoccupations de la société.
Le statut juridique de l’animal est en perpétuelle évolution mais demeure flou.
L’animal de compagnie jouit depuis quelques décennies d’une nouvelle place : il est devenu
un membre de la famille et sa valeur semble être corrélée au lien qui l’unit à son
propriétaire.
Le cheval a désormais un statut particulier, entre animal de rente et animal de compagnie.

Les propriétaires de chevaux semblent les considérer davantage comme des compagnons
qu’ils tentent de garder auprès d’eux bien au-delà de leurs « utiles » années.
Nombre de propriétaires espèrent une mort « naturelle » pour leur cheval, mais la société
tend à rejeter une prolongation de la vie à tout prix.
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II. L’euthanasie en médecine vétérinaire : un dilemme qui se
heurte à l’éthique professionnelle
1. Devoirs moraux et éthiques du vétérinaire
Le vétérinaire fait face au quotidien à de nombreux dilemmes liés à ses devoirs moraux et
à son éthique personnelle et professionnelle. En effet, le vétérinaire a des obligations morales
envers l’animal et son propriétaire mais aussi envers ses confrères et sa profession, envers la
société notamment pour tout ce qui a trait à l’environnement et à la santé publique, et enfin
envers lui-même (Fillot, 2017). Face à un dilemme éthique, toutes ces obligations doivent être
pesées afin de prendre la décision la plus acceptable d’un point de vue moral. Certains devoirs
sont plus délicats à prendre en compte, notamment les obligations du vétérinaire envers
l’animal qu’il n’est pas toujours évident de respecter, alors que d’autres, tels que les devoirs
moraux envers la société et la profession, vont de soi et font consensus. Pourtant, le devoir
moral envers les animaux est probablement le plus fondamental en médecine vétérinaire,
bien que l’animal de compagnie ait également un propriétaire qu’on ne peut ignorer, à la
manière dont un pédiatre gèrerait un enfant et son parent (Rollin, 2012).

i.

Envers la profession

Un vétérinaire représente sa profession, que ce soit sur son lieu d’exercice ou dans sa vie
personnelle. Il a par conséquent une obligation morale d’en préserver le respect et l’intégrité,
mais aussi de la défendre. Il doit également rester confraternel en toute circonstance, à savoir
qu’il ne doit pas dénigrer ses confrères, se doit de les aider si nécessaire, et chercher à
résoudre tout conflit avec une solution amiable et conciliante. Il a la responsabilité de
reconnaître ses limites et de se donner les moyens de prodiguer les meilleurs soins aux
animaux (Grosmond, 2018). Le vétérinaire a donc une obligation morale et déontologique
d’adopter un comportement exemplaire vis-à-vis de la profession, et de se montrer solidaire
avec ses confrères (Fillot, 2017).
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ii.

Envers l’animal
A l’évidence, le vétérinaire se doit de ne pas infliger de souffrance inutile à l’animal, le

préserver de la douleur en toute circonstance, et protéger son intégrité physique ainsi que
son bien-être. Il doit, par ailleurs, jouer le rôle de son porte-parole auprès de la société pour
faire valoir ses droits et obtenir que cette dernière soit plus respectueuse de ses besoins et de
son bien-être. Il doit également agir pour l’animal en toute liberté sans conflit d’intérêt ni
influence extérieure (Grosmond, 2018). Il s’agit là de l’idéal que souhaiteraient atteindre tous
les praticiens, mais néanmoins contrarié par de nombreux obstacles, tels que la volonté des
propriétaires qui va parfois à l’encontre des recommandations du vétérinaire, ou encore le
financement des soins nécessaires. Or, le vétérinaire étant considéré par la société comme le
premier défenseur des animaux, celle-ci ne peut accepter un refus de soins pour cause de
défaut de paiement. Ce dilemme qui va souvent de pair avec le principal devoir moral du
vétérinaire est source de conflit avec le propriétaire lui-même, mais également avec la société,
car le praticien ne peut indéfiniment tronquer une facture ou prendre des frais à sa charge. La
seule obligation déontologique du vétérinaire est de prendre en charge quoi qu’il en coûte la
douleur animale, mais il n’est pas tenu d’aller au-delà si la contrainte matérielle s’oppose à ce
qui serait le mieux pour l’animal (Fillot, 2017).

iii.

Envers le propriétaire
Vis-à-vis du propriétaire, le vétérinaire doit jouer le jeu de la transparence, donnant toutes

les informations nécessaires sur la prise en charge et la démarche qu’il adopte : c’est le
consentement éclairé, qui est une obligation aussi bien morale que déontologique. Il doit
également se garder de tout jugement ou discrimination, respecter scrupuleusement le secret
professionnel, préserver la sécurité et la santé du client, et encore une fois exercer sans
aucune pression extérieure (Grosmond, 2018). La dualité de l’exercice vétérinaire réside dans
la prise en charge d’un patient, l’animal, qui a également un propriétaire, le client. C’est ce
que Bernard E. Rollin appelle le « problème fondamental » en médecine vétérinaire. Il y a donc
non seulement un rapport de soin mais aussi de service qu’il doit assurer tel que le client le
souhaite. Le vétérinaire est bien entendu libre de refuser une demande du propriétaire allant
à l’encontre de son éthique personnelle et professionnelle lorsqu’elle n’est pas dans l’intérêt
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de l’animal, mais il prend le risque de perdre la satisfaction client qui reste une donnée
importante à prendre en compte. Le vétérinaire se doit également de respecter le lien
d’affection entre le propriétaire et son animal (Fillot, 2017).

iv.

Envers la société
Une des prérogatives du vétérinaire est sa mission de santé publique en tant que

vétérinaire sanitaire, il a donc le devoir moral de préserver et améliorer la santé publique. Sa
présence dans le contrôle de l’hygiène alimentaire et des maladies zoonotiques est en effet
indispensable. Sur un registre éthique il apparaît plus important de protéger la population
plutôt qu’un seul animal ou même un groupe (Fillot, 2017). Le vétérinaire a également un rôle
à jouer dans la mise en place des réglementations et des lois relatives à l’animal, en tant que
spécialiste de la condition animale et de ses besoins (Grosmond, 2018). Il se doit d’éclairer les
mentalités sur les questions de bien-être animal, pour les animaux d’élevage comme pour les
animaux de compagnie. Enfin, le vétérinaire a un devoir moral envers l’environnement,
notamment l’utilisation raisonnée d’antibiotiques et d’antiparasitaires, ainsi que de
substances présentant une toxicité environnementale (Fillot, 2017).

v.

Envers sa propre personne

Il est nécessaire que le vétérinaire agisse en accord avec ses propres principes, c’est-à-dire
à la fois de son éthique personnelle et son éthique professionnelle, qu’il se préoccupe de son
propre bien-être dans l’exercice de ses fonctions. Il doit également être à même de pouvoir
subvenir convenablement à ses besoins grâce à son métier (Grosmond, 2018). En effet, le
vétérinaire a des devoirs moraux envers lui-même qu’il est fondamental de respecter, car il
s’agit d’une profession éprouvante, physiquement et émotionnellement difficile. Il n’est plus
à démontrer que le taux de suicide chez les vétérinaires est l’un des plus importants en
comparaison des autres métiers, et le nombre de « burnout » non négligeable. Le vétérinaire
doit donc attacher une importance toute particulière aux divers dilemmes éthiques auxquels
il est confronté au cours de sa carrière et se donner un temps de réflexion suffisant afin d’être
en accord avec lui-même dans ses actions et ses décisions (Fillot, 2017).
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2. Les différentes indications d’euthanasie en médecine vétérinaire
L’euthanasie peut être évoquée dans des situations très différentes, que ce soit le
vétérinaire ou le propriétaire qui aborde le sujet en premier. Il existe plusieurs indications
d’euthanasie : l’euthanasie dite « humanitaire », l’euthanasie pour raisons sanitaires,
l’euthanasie de sécurité, l’euthanasie économique, et enfin l’euthanasie de convenance.

i.

Euthanasie dite « humanitaire »

L’euthanasie humanitaire est une euthanasie par essence, à savoir ayant pour but de
soulager l’animal de souffrances intolérables, inutiles, et lui offrant une mort douce et sans
douleur (Fillot, 2017).
Elle intervient généralement en cas de longue maladie au stade terminal (processus
tumoral, troubles métaboliques, arthrose), c’est-à-dire dont on ne sait plus stopper ou freiner
la progression ni gérer la douleur associée. Il survient alors un moment où le propriétaire et/ou
le vétérinaire estime que la qualité de vie de l’animal n’est plus acceptable, ou bien
simplement où le propriétaire ne souhaite pas dépenser des fortunes pour un pronostic fatal
ou très sombre à plus ou moins court terme. Une euthanasie humanitaire suit toujours le
principe d’abréger les souffrances de l’animal sans acharnement thérapeutique (Le Bail, 2003).
Sans parler de longue maladie, dans le cas du cheval ce type de décision d’euthanasie peut
intervenir en urgence lors d’une colique violente, extrêmement douloureuse pour l’animal,
résistant à toute forme d’analgésie et dont les propriétaires ne peuvent se permettre
d’assumer des soins extrêmement coûteux tels que la chirurgie. Il en va de même pour un
vieux cheval dont la qualité de vie et le bien-être se seraient fortement altérés du fait de son
vieillissement, avec par exemple un amaigrissement extrême ou des difficultés locomotrices
l’empêchant de s’abreuver ou de se nourrir, sans qu’il y ait pour autant de maladie sousjacente, mais révélant une souffrance et un inconfort croissants de l’animal (Le Bail, 2003). Un
important traumatisme peut également être une indication d’euthanasie humanitaire, face à
une souffrance intolérable ou des lésions intraitables. Dans de tels cas l’euthanasie apparaît
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en général comme la seule issue possible puisqu’il ne peut être garanti au cheval une vie
acceptable (Le Bail, 2003).

ii.

Euthanasie pour défaut de moyens
Le défaut de moyens du propriétaire est malheureusement un motif important et très

fréquent d’euthanasie en pratique équine. Soigner un cheval peut représenter des sommes
considérables selon l’affection dont il est victime et nombre de propriétaires ne peuvent faire
face à ces coûts. Nous pouvons en revenir à l’exemple de la colique dont la prise en charge
doit être chirurgicale, ce qui se termine bien souvent par une euthanasie économique (Fillot,
2017). Elle est parfois perçue par certains praticiens comme une forme d’euthanasie de
convenance, il est pourtant nécessaire de prendre en compte le coût des soins pour un équidé
qui est rarement comparable à celui des frais engagés pour un carnivore domestique.

iii.

Euthanasie de convenance
L’euthanasie de convenance est de plus en plus rare chez les chevaux, alors qu’elle était

plutôt courante pour un cheval « hors d’usage » il y a quelques décennies, et peu de
vétérinaires acceptent aujourd’hui de la pratiquer. Elle est à l’initiative des propriétaires qui
souhaitent en général se débarrasser d’un animal qui est devenu une charge et n’a plus son
utilité, soit parce qu’il ne peut plus concourir pour raison de santé, soit parce qu’il est trop
vieux et que sa carrière doit se terminer (Fillot, 2017). On parle de « convenance » car elle
donne l’impression d’une forme d’agrément, de soulagement, de service rendu à un
propriétaire

qui

ne

peut

ou

ne

veut

plus

assumer

son

animal.

Les raisons peuvent être purement sociales ou pratiques, telles qu’un divorce, l’arrivée d’un
enfant qui fera manquer de temps, une allergie développée, une incapacité physique ou
morale de s’occuper de l’animal, ou simplement le souhait de ne plus assumer cette charge,
de se soulager d’une contrainte. Il s’agit en général d’un animal pour lequel le lien d’affection
établi n’est pas aussi fort que pour d’autres, qui est plutôt vu comme un objet dont on se
détache à sa convenance (Le Bail, 2003). Rappelons que légalement le propriétaire a droit de
vie ou de mort sur son animal de compagnie, néanmoins les vétérinaires ont l’autorisation
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légale et le devoir moral de refuser de pratiquer une telle euthanasie (artcile R. 242-48-IV du
Code Rural).

iv.

Cas particuliers de l’euthanasie sanitaire et de l’animal dangereux
D’autres indications d’euthanasie existent et ne dépendent ni de la volonté du

propriétaire, ni de celle du vétérinaire.
En effet, certaines euthanasies sont de nature « sanitaire », c’est-à-dire lorsque l’animal
représente un danger infectieux pour l’homme ou un grave danger de contagion pour les
autres équidés. On peut citer comme exemple l’anémie infectieuse des équidés, qui conduit
systématiquement à une euthanasie sanitaire obligatoire car elle représente un danger
extrême pour les congénères, ou encore la rage, qui représente un danger pour l’homme. Ces
deux maladies sont classés comme des dangers sanitaires de première catégorie et l’animal
est abattu systématiquement, sans aucun choix de la part du vétérinaire ou du propriétaire
(Fillot, 2017).
Dans le même esprit, l’euthanasie de sécurité, rare chez le cheval, vise à mettre un terme
à la vie d’un équidé qui représenterait un danger pour les personnes qui le côtoient. Il peut
s’agir d’un animal très agressif et non manipulable, ou bien présentant de graves troubles
neurologiques (notamment des troubles de l’équilibre) qui le rendent ingérable et dangereux
(Fillot, 2017).

3. Justification de l’euthanasie pour le vétérinaire
Le vétérinaire a des devoirs moraux notamment envers l’animal, le propriétaire, et luimême. Dans la prise de décision d’euthanasie il lui incombe donc de déterminer si la mort est
dans l’intérêt de l’animal. Il lui est possible d’utiliser un certain nombre de critères objectifs,
mais cela ne suffit pas toujours ; le vétérinaire se doit d’examiner au cas par cas si l’euthanasie
peut être ou non justifiée. Il faut garder à l’esprit de ne pas évaluer le bien-être, la qualité de
vie, ou la douleur de l’animal uniquement à l’instant où la décision doit être prise, mais plutôt
d’essayer de donner un pronostic le plus précis possible, à court comme à long terme. Il faut,
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par ailleurs, prendre en compte des données plus pratiques sur la condition de cet animal. S’il
appartient à des propriétaires qui sont incapables de lui prodiguer les soins et l’attention
nécessaires, ou si les blessures dont l’animal est victime sont la conséquence directe de
mauvais traitements de la part des propriétaires, faut-il à tout prix le maintenir en vie ?
(Yeates, 2010).
Le devoir moral du vétérinaire envers l’animal lui confère une responsabilité lourde à
porter sur les questions d’euthanasie, car les limites financières et de commodité pèsent
souvent dans la balance. Il a par ailleurs le devoir de préserver la vie et les intérêts de l’animal
avant tout, ce qui implique de jouer le rôle de médiateur et trouver le juste équilibre entre les
extrêmes d’euthanasie de convenance et d’acharnement thérapeutique. Il est nécessaire de
prendre également en compte aussi bien les facteurs relationnels que contextuels. Le
vétérinaire jongle ainsi entre facteurs médicaux, juridiques, économiques, sociaux et éthiques,
pour justifier ou non une euthanasie (Springer et al., 2019).
Nous pouvons alors distinguer trois catégories d’euthanasie, définies en 2009 par la British
Veterinary Association (BVA) (Ogden et al., 2012).

i.

Euthanasie absolument justifiée

L’euthanasie est absolument justifiée dès l’instant où l’on ne peut garantir à l’animal une
vie sans souffrance, dans le respect de son bien-être et de ses besoins, sans un acharnement
qui irait à l’encontre de l’éthique personnelle et professionnelle d’un vétérinaire, et de son
devoir moral envers l’animal. La solution éthiquement acceptable et moralement la plus juste
dans un tel cas est de lui offrir une mort douce et sans douleur : une euthanasie (Yeates, 2010).

ii.

Euthanasie justifiée contextuellement
L’euthanasie, si elle n’est pas absolument justifiée par l’état de l’animal, peut être justifiée

contextuellement. En effet, certains animaux pourraient dans un monde idéal avoir une
qualité et un confort de vie adéquats, mais ce n’est pas toujours le cas, dépendant des
propriétaires et des conditions dans lesquelles ils vivent. Il est des situations déplorables où
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l’on peut penser que la vie de l’animal considéré ne vaut d’être vécue : l’euthanasie peut alors
se justifier au-delà de la condition physique de l’animal (Yeates, 2010). Nous pouvons par
exemple citer des cas de maltraitance, d’animaux vivant dans des conditions insalubres bien
loin de leurs normes de bien-être, ou encore laissés à l’abandon, ne recevant pas la moindre
attention. Dans de telles situations, sans autre solution de recours telle qu’un placement,
l’euthanasie peut s’avérer être dans l’intérêt de l’animal. Il en va de même pour un cas où un
traitement est envisageable mais ne constitue pas la meilleure option pour l’animal.
L’euthanasie se justifie alors par le contexte (Ogden et al., 2012).

iii.

Euthanasie non justifiée

Bien entendu, il est aussi nombre de situations où l’euthanasie ne peut se justifier, quel
que soit le contexte, car elle n’est tout simplement pas dans l’intérêt de l’animal et qu’il existe
des solutions alternatives garantissant la qualité de vie à laquelle l’animal a droit, en tant
qu’être sensible (Yeates, 2010). Dans pareils cas, le vétérinaire a le devoir moral de refuser
l’euthanasie et de guider les propriétaires vers d’autres alternatives, par exemple un
placement auprès d’un autre propriétaire. Il est indispensable que le vétérinaire se préserve
de pratiquer une euthanasie non justifiée, que l’on peut alors appeler euthanasie de
convenance, car elle va à l’encontre de son éthique personnelle et professionnelle (Ogden et
al., 2012).
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L’essentiel
Le vétérinaire a des devoirs moraux envers sa profession, l’animal, le propriétaire, la
société, mais également envers lui-même.
Les indications d’euthanasie sont variées. Il y a avant tout l’euthanasie humanitaire, mais
aussi l’euthanasie économique, fréquente en pratique équine, l’euthanasie sanitaire ou
sécuritaire et l’euthanasie de convenance que le vétérinaire est en droit de refuser de
pratiquer.
L’euthanasie peut être :
-

absolument justifiée : par exemple dans le cas d’une maladie incurable et/ou d’une
douleur incontrôlable

-

contextuellement justifiée : par exemple lorsque le propriétaire ne peut financer le
traitement

-

non justifiée : on parle alors d’euthanasie de convenance
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III. Nécessité d’euthanasie : critères et évaluation
1. Pronostic à court, moyen, et long terme
Le propriétaire a la responsabilité des décisions concernant son animal, mais le vétérinaire
a le devoir de lui fournir les éléments nécessaires pour une décision éclairée, c’est-à-dire
toutes les données médicales et pronostiques, les coûts et contraintes associés, ainsi que la
douleur à laquelle l’animal peut être amené à faire face (Lamarre, 2011). En effet, il existe de
nombreux motifs pour décider de l’euthanasie d’un cheval, qu’il soit vieillissant, blessé,
malade, ou dangereux. Parfois il s’agit d’une décision prise dans l’urgence, parfois elle fait
suite à une affection chronique qui progresse : nous pouvons prendre pour exemple d’urgence
un syndrome de colique aigu, et pour exemple d’affection progressive une fourbure qui
s’aggraverait sans réponse au traitement. Dans toutes ces circonstances, le pronostic en
priorité vital mais parfois aussi sportif a un poids important dans la prise de décision, que ce
soit à court, moyen, ou long terme (Stull, 2013).

i.

Concept de maladie incurable

Une maladie incurable est une maladie pour laquelle il n’existe pas de traitement
permettant de la soigner. Incurable ne signifie pas forcément mortel, car il peut malgré tout
exister un traitement permettant de stabiliser et contrôler la maladie, mais il s’agit dans ce
cas d’un traitement à vie, qui peut parfois altérer la qualité de vie ou avoir des effets
secondaires entrainant la mort à terme. Parmi les maladies incurables, on retrouve des
affections dégénératives, des processus néoplasiques, des maladies auto-immunes, des
syndromes métaboliques (Soins Palliatifs, 2019).
Comme c’est le cas en médecine humaine, la tendance est à privilégier la quantité de vie
plutôt que sa qualité, y compris chez les animaux de compagnie, grâce aux progrès de la
médecine qui sont désormais accessibles aux vétérinaires (Grosmond, 2018). Or, à l’instar de
l’être humain, un traitement médical lourd peut être très difficile à supporter pour un animal
et finalement moins souhaitable que la mort. A titre d’exemple, l’oncologie se développe en
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médecine vétérinaire, mais les traitements n’ont pas nécessairement pour but de vaincre la
maladie ou prolonger à tout prix la vie de l’animal, au détriment de son confort. Ce sont des
traitements visant à maintenir une certaine qualité de vie à l’animal, avec des effets
secondaires limités (Grosmond, 2018). Les soins longue durée interviennent également lors
d’un refus d’euthanasie de la part des propriétaires, même lorsque cette dernière est
préconisée par le vétérinaire pour des raisons éthiques et médicales (Springer et al., 2019).
Lorsqu’on fait face à une maladie incurable, il est nécessaire de choisir la meilleure option
pour l’animal, le traiter ou l’euthanasier. Lors du dépistage d’une longue maladie ou d’un
stade terminal, le vétérinaire se doit d’expliquer au propriétaire ce qu’implique cette affection
et les soins associés afin de le préparer au rôle qu’il a à jouer et lui permettre de décider de
ce qu’il souhaite ou ne souhaite pas mettre en oeuvre pour son animal (Heuberger et al.,
2016). Outre les questions de coûts, de douleur, de bien-être du cheval, il faut également
prendre en compte la capacité physique ou pratique du propriétaire à prendre en charge les
soins de l’animal victime d’une longue maladie ou d’une maladie incurable (Stull, 2013).

ii.

Soins contraignants ou coûteux
Posséder et s’occuper d’un cheval au quotidien est bien plus onéreux qu’un chien ou un

chat. Il en va de même pour les frais médicaux qui sont proportionnels à la taille de l’animal,
car les infrastructures et le matériel nécessaires sont plus onéreux et les quantités de
médicaments utilisées plus grandes. Ces coûts importants sont à prendre en compte en
pratique équine car les propriétaires ne peuvent ou ne veulent pas toujours les assumer. C’est
pour cette raison que le vétérinaire fait souvent face à l’euthanasie économique en médecine
équine, même lorsqu’il existe un traitement curatif ou palliatif. De manière générale, les
considérations financières ont une grande influence en pratique équine, qu’elles mènent à
une euthanasie économique, au refus du propriétaire de traiter, ou à son choix d’opter pour
un traitement moins adapté mais moins onéreux. Nous pouvons citer des cas illustrant ce
propos, tel qu’un cheval qui souffrirait d’une colique nécessitant une intervention chirurgicale
très onéreuse que le propriétaire ne peut se permettre de financer, bien qu’il ait un lien
affectif très fort avec son cheval, il est souvent contraint, à contre-cœur, de décider de
l’euthanasie de son animal pour le soulager de sa douleur ; nous pouvons également citer le
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cas d’un poulain septicémique dont le pronostic à court terme est réservé, qui ne peut être
sauvé que moyennant des dépenses très élevées, dans ce cas si la valeur génétique du poulain
est faible, l’éleveur peut décider d’arrêter les traitements, mais nous sommes alors dans un
registre commercial et non de valeur affective comme pour un animal de compagnie (Springer
et al., 2019).
Dans le cas de traitements lourds et onéreux, il faut garder à l’esprit que les dépenses à
fournir et les exigences de soins peuvent fortement nuire au propriétaire, qui n’est pas
toujours en mesure (physique, émotionnelle, ou financière) de faire face à ces contraintes
(Yeates, 2010). Les considérations financières sont souvent difficiles à assumer pour un
propriétaire, qui ne souhaite pas que les questions d’argent jouent un rôle dans le choix d’un
traitement. Mais il est impossible de ne pas prendre en compte ce facteur face à des coûts si
prohibitifs. Le vétérinaire se doit d’être le plus exhaustif possible au sujet des frais à engager
pour chaque option thérapeutique, car souvent le propriétaire souhaite malgré tout faire
quelque chose pour son animal, même s’il est en difficulté financière. Il peut ainsi choisir parmi
plusieurs options en fonction de ses moyens et en toute connaissance de cause, même si ce
choix peut assombrir le pronostic de l’animal (Pich, 2015).
Par ailleurs, les animaux assurés pour leurs soins de santé sont encore trop peu nombreux,
bien que l’assurance maladie soit plus répandue chez les chevaux que chez les carnivores
domestiques. Une étude a montré que les propriétaires anticipent le coût de certains soins
notamment liés au vieillissement et à la fin de vie, mais ne réalisent pas toujours que le fait
d’assurer leur cheval peut leur permettre d’accéder à ces soins à moindre frais. Cette même
étude a montré que les propriétaires de chevaux ont une estimation des coûts de traitement
très éloignée de la réalité et très sous-estimée (Heuberger et al., 2016). Entretenir un cheval
représente environ 3000 euros par an : ces coûts se répartissent entre la pension, l’assurance
et autres frais médicaux de base. De plus le cheval reste une charge non négligeable tout au
long de sa retraite (Société d’ethnozootechnie, 2012).
Outre la question financière, il arrive que les propriétaires soient dans l’incapacité
physique de gérer l’animal ou son traitement, aient peur de leur cheval malade qui devient
parfois plus dangereux, ou ne comprennent pas les notions médicales évoquées. Le
vétérinaire a alors un autre rôle à jouer, celui d’apprendre au propriétaire à comprendre et
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gérer la maladie de son cheval. Il est parfois nécessaire de les former à reconnaître certains
signes, par exemple pour contrôler la douleur de l’animal, ou encore leur apprendre à
administrer des traitements et effectuer des soins divers. Les soins contraignants doivent être
accompagnés (Heuberger et al., 2016). Les propriétaires témoignent qu’ils sont pour certains
prêts à beaucoup d’efforts et d’aménagements pour offrir les meilleurs soins à leurs chevaux,
notamment les retraités, et dans la mesure du possible (Mueller et al., 2018). Dans cette
même étude où il a été demandé aux propriétaires les éléments les plus importants dans leurs
décisions de traitement, neuf critères sont ressortis, dont le plus prioritaire est le confort de
vie du cheval, suivi par le pronostic de rétablissement à long terme, l’avis médical du
vétérinaire, le lien d’attachement et de complicité avec l’animal, et seulement ensuite le coût
financier (Mueller et al., 2018). Il y a donc de nombreux facteurs à prendre en compte et des
informations en conséquence à fournir au propriétaire qui n’est pas toujours en mesure de
choisir la meilleure solution pour son animal, que ce soit à cause de limites financières, d’une
situation personnelle délicate, ou d’une incapacité physique à gérer son animal (Stull, 2013).

iii.

Souffrance impossible à maîtriser
Lorsqu’on évoque des soins pour une affection longue durée, une maladie incurable, ou

une fin de vie, le critère de la qualité de vie revient régulièrement, ainsi que celui de la
souffrance. Les propriétaires en font un élément fondamental qui bien souvent les conduit à
une décision d’euthanasie si la douleur ne peut être maîtrisée (Heuberger et al., 2016). Le
propriétaire doit faire face à la souffrance engendrée par une affection ou un traitement lourd,
mais beaucoup refusent de laisser leur animal endurer une douleur atroce qui nuit à leur bienêtre et à leur qualité de vie, les empêchant par exemple de se nourrir et s’abreuver
correctement. Lorsque vétérinaire et propriétaire se lancent dans un traitement lourd, il est
nécessaire de définir des signes évaluables au quotidien pour reconnaître la douleur du cheval
et l’évolution de sa maladie, afin de savoir quand il est temps d’arrêter les soins (Stull, 2013).
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iv.

Pronostic sportif
En médecine, un pronostic est une prévision faite par le médecin sur l’évolution et

l’aboutissement d’une maladie (Larousse, 2020).
On peut alors distinguer dans le cas du cheval, le pronostic vital et le pronostic sportif. Le
pronostic vital permet d’évaluer si les jours de l’animal sont comptés, à plus ou moins long
terme, et d’estimer si un rétablissement complet est envisageable. Le pronostic sportif quant
à lui prend en compte l’impact de l’affection dont souffre le cheval sur son activité, qu’il
s’agisse d’une grande carrière sportive ou d’équitation de loisir, et son évolution à court
comme à long terme. Le pronostic a une importance majeure dans la prise de décision parmi
les options de traitement possibles, en fonction du devenir du cheval.

2. L’euthanasie : une option parmi d’autres
Lorsqu’une longue maladie, incurable ou non, plus ou moins grave et contraignante, plus
ou moins douloureuse et invalidante, affecte l’animal de compagnie, il doit toujours y avoir
plusieurs options. Les critères faisant de l’euthanasie une de ces options sont la douleur, la
qualité de vie et le bien-être de l’animal, le pronostic, la disponibilité d’un traitement. De
nombreuses questions doivent donc trouver des réponses afin de définir un panel d’options
et faire un choix. Les capacités physiques et financières du propriétaire sont également des
paramètres à prendre en compte, car aussi efficace que soit un traitement alternatif, il ne peut
l’être sans la motivation et l’implication du propriétaire, ni sans une bonne observance
(capacité à respecter scrupuleusement une prescription) du traitement en question (Lamarre,
2011). Rappelons qu’en pratique équine les coûts des traitements sont un facteur limitant. En
effet bien qu’il existe parfois des solutions de traitement curatif ou palliatif, l’euthanasie pour
raisons économiques peut être la meilleure option pour le propriétaire. A l’inverse, lorsque
des traitements existent mais que la douleur du cheval est incontrôlable, le propriétaire refuse
parfois tout de même l’euthanasie qui n’est pas sa seule option. Ces dilemmes éthiques
reviennent régulièrement pour le vétérinaire, dont le discours ne suffit pas toujours à orienter
le propriétaire à prendre la meilleure décision pour son animal (Springer et al., 2019). Face à
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une affection grave, l’euthanasie n’est qu’une option parmi d’autres. Selon la situation, le
propriétaire, seul décisionnaire pour son animal, peut choisir l’euthanasie, la mort naturelle,
tenter un traitement curatif, préférer un traitement palliatif, placer l’animal contre bons soins
s’il n’est pas en mesure d’assumer, ou encore refuser tout traitement et ne rien faire (Yeates,
2010).

i.

Alternatives de traitements
a. Traitement curatif : vers un espoir de guérison
Le terme curatif se rapporte à la guérison ou au traitement d’une maladie (Larousse,

2020), et par conséquent se dit d’un traitement qui vise à guérir une maladie. Ce terme est à
différencier de palliatif (Institut National du Cancer, 2020).
Un traitement curatif doit donc permettre de guérir une affection, ce qui suppose que
dans l’idéal le cheval peut être un jour complètement remis de sa maladie. Il ne faut pas
oublier que, même si le traitement administré est un traitement curatif, on ne peut jamais
garantir l’évolution d’une affection qui parfois ne répond pas au traitement.

b. Traitement palliatif et soins de fin de vie
L’OMS donne une définition des soins palliatifs, qui a évolué au fil des années. En effet,
la définition donnée en 1990 parlait de « soins actifs et complets donnés aux malades dont
l’affection ne répond plus au traitement curatif ». Cette définition précisait également que
« la lutte contre la douleur et autres symptômes, ainsi que la prise en considération des
problèmes psychologiques, sociaux, et spirituels, sont primordiaux », et que les soins palliatifs
« ne hâtent ni ne retardent le décès », le but étant de « préserver la meilleure qualité de vie
possible jusqu’à la mort » (OMS, 2008). En 2002, l’OMS a détaillé cette définition, soulignant
que l’objectif des soins palliatifs est d’ « améliorer la qualité de vie des patients et de leur
famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle :
-

Par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et
évaluée avec précision
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-

Par le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques,
et spirituels qui sont liés »

Cette légère évolution dans la définition indique que la priorité est donnée à la
préservation de la qualité de vie et à l’absence de douleur avant tout, loin de toute forme
d’acharnement thérapeutique.
D’après cette définition de l’OMS (OMS, 2008), « les soins palliatifs :
-

Procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants,
soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal

-

N’entendent ni accélérer ni repousser la mort

-

Intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients

-

Proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement
que possible jusqu’à la mort

-

Offrent un système de soutien qui aide la famille à tenir pendant la maladie du
patient et leur propre deuil

-

Utilisent une approche d’équipe pour répondre aux besoins des patients et de leurs
familles en y incluant si nécessaire une assistance au deuil

-

Peuvent améliorer la qualité de vie et influencer peut-être aussi de manière
positive l’évolution de la maladie

-

Sont applicables tôt dans le décours de la maladie, en association avec d’autres
traitements pouvant prolonger la vie, comme la chimiothérapie et la radiothérapie

-

Incluent les investigations qui sont requises afin de mieux comprendre les
complications cliniques gênantes et de manière à pouvoir les prendre en charge »

Cette définition s’applique à la médecine humaine. Transposée à la médecine
vétérinaire, et plus particulièrement aux chevaux, elle suggère que les soins palliatifs
permettent, sans accélérer ni repousser la mort, de pallier toute douleur, de garantir un
confort et une qualité de vie aussi optimaux que possible, et de donner le loisir au propriétaire
de garder son animal près de lui dans des conditions acceptables. Les soins palliatifs en
médecine vétérinaire constituent une véritable alternative à l’euthanasie, qu’il existe ou non
un traitement curatif.
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Les soins palliatifs, qui peuvent être des soins à long terme, sont généralement réalisés
à domicile par le propriétaire. Ce dernier doit par conséquent être formé à réaliser ces soins
et à suivre l’évolution de son animal. Sa motivation et son implication sont primordiaux avant
d’initier un tel traitement. La médecine vétérinaire ayant désormais accès aux soins palliatifs
et à de nouvelles techniques, le vétérinaire doit rendre cette option accessible aux
propriétaires et adaptable aux conditions de vie et de gestion du cheval (Heuberger et al.,
2016). En effet, dans le domaine des soins palliatifs, le vétérinaire est à la fois expert médical,
éducateur, soutien émotionnel, guide, et facilitateur. Il est amené à jouer ce rôle tant dans la
réalisation et le suivi des soins que dans la prise de décision en elle-même (Shanan, 2011).
Les soins palliatifs en médecine vétérinaire sont directement corrélés au lien hommeanimal. Le choix d’amorcer un traitement palliatif est surtout fréquent lorsque le lien affectif
qui unit un propriétaire à son cheval est si fort qu’il n’envisage pas encore de s’en séparer,
même pour raison médicale. Dans la mesure où un traitement palliatif peut lui garantir que
son animal ne souffrira pas outre mesure et qu’il aura une qualité de vie acceptable, le
propriétaire opte alors pour cette solution. Ce dernier doit alors reconnaître que la guérison
de son animal n’est pas un objectif réalisable, et qu’un certain inconfort dans la vie de son
cheval est inévitable. Malgré tout, la fin de vie de l’animal contraint vétérinaire et propriétaire
à prendre des décisions bien souvent sans garantie de résultat et tout en manquant
cruellement d’informations diagnostiques et pronostiques. Le bien-être animal doit alors être
la préoccupation majeure, et toute décision se fait avant tout dans l’intérêt de l’animal
(Shanan, 2011). Le propriétaire doit également être conscient de l’exigence et l’assiduité que
représentent les soins palliatifs, et ne doit pas sous-estimer son rôle dans le bon déroulement
de la prise en charge médicale de l’animal. Les soins palliatifs sont une discipline relativement
récente en médecine vétérinaire qui permet d’offrir une alternative acceptable à l’euthanasie.
Cette dernière ne doit jamais être la seule option offerte, mais les soins palliatifs peuvent
parfois être inefficaces ou gérés de manière inadaptée et ainsi prolonger les souffrances de
l’animal (Shanan, 2011).
Les soins palliatifs pour les animaux atteints de maladie incurable, chronique, ou en fin
de vie, visent à procurer un maximum de confort avec un minimum de douleur, et sont donc
en adéquation avec de devoir moral du vétérinaire envers l’animal, mais aussi envers son
propriétaire. Les conditions médicales qui peuvent justifier une prise en charge par des soins
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palliatifs sont le diagnostic d’une maladie chronique évolutive, une phase terminale de
maladie, une invalidité chronique, des complications, une fin de vie pour un vieux cheval, qu’il
y ait ou non une perspective de traitement curatif. Cette décision doit respecter les principes
de bioéthique, de bien-être animal, ainsi que les devoirs moraux du vétérinaire. De plus, l’état
de l’animal doit être régulièrement réévalué pour adapter sa prise en charge et
éventuellement la remettre en cause (Bishop et al., 2016). Au final, l’euthanasie humanitaire
peut intervenir comme une dernière étape de soin palliatif.

ii.

Alternatives à l’euthanasie
Les chevaux sont souvent vendus plusieurs fois au cours de leur vie, à la différence des

animaux de compagnie habituels, et la longévité d’un cheval (supérieure à 30 ans) en fait un
animal dont l’entretien est très coûteux et chronophage sur un très long terme, souvent bien
au-delà de ses années « utiles » et de sa carrière sportive (Schuurman, 2018). Autrefois, il était
fréquent de voir des chevaux en fin de carrière euthanasiés car ils étaient boiteux ou
présentaient une quelconque invalidité, alors qu’une qualité de vie satisfaisante pouvait leur
être assurée. Ce phénomène est encore observable dans certains pays. Néanmoins, les
vétérinaires d’aujourd’hui se refusant aux euthanasies de convenance, il faut parfois proposer
des solutions alternatives à l’euthanasie si le propriétaire ne peut pas offrir à son cheval une
qualité de vie suffisante. Il est possible, par exemple, de placer le cheval dans un centre de
retraite ou de réhabilitation, de le faire adopter, de le confier à une association, de lui offrir
une deuxième carrière adaptée à sa condition physique, ou encore de l’envoyer à l’abattoir
(ce qui se fait de moins en moins car on n’envoie pas à l’abattoir un cheval vieillissant ou
atteint d’une affection chronique, et les chevaux sont de plus en plus souvent exclus de la
filière bouchère pour des raisons affectives et/ou médicamenteuses) (Schuurman, 2018). Le
vétérinaire doit donc laisser la possibilité au propriétaire de chercher des solutions
alternatives à l’euthanasie, telles qu’un placement ou un paiement échelonné par exemple.
Rappelons qu’en équine les propriétaires sont confrontés à des coûts de traitement et de prise
en charge très élevés, et qu’il n’est pas toujours aisé de trouver une nouvelle place à un cheval.
De plus, ces considérations ne sont pas dissociables de la prise de décision, qui parfois pour
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raisons pratiques et économiques se dirige vers une euthanasie, qui ne pourra alors être
évitée qu’en obtenant une alternative satisfaisante et réalisable (Springer et al., 2019).
Dans sa thèse, C. Fillot passe en revue les différentes possibilités à envisager pour la fin de
carrière ou la fin de vie du cheval, comme un changement d’activité vers un niveau plus faible
ou une discipline plus adaptée, une reconversion, ou simplement la retraite (Fillot, 2017). La
retraite intervient lorsque le cheval vieillit et ne peut progressivement plus être utilisé comme
cheval de travail, de sport ou de loisir. Bien que les chevaux étaient autrefois facilement
vendus à l’abattoir, l’évolution des mentalités tend à faire disparaître cette pratique. Ceci tient
au fait que les propriétaires sont plus attachés à leur cheval et que les progrès de la médecine
vétérinaire en gériatrie équine ne cessent de croître. Il ne faut pas oublier que la retraite d’un
cheval peut représenter au moins un tiers de sa vie (les chevaux sont en moyenne arrêtés à
20.7 ans (Codron, 2004)) : l’engagement de le garder et de se charger de lui offrir une retraite
n’est donc pas anodin. Des lieux dédiés à la retraite des équidés se développent de plus en
plus, proposant un hébergement adapté et une surveillance plus ou moins régulière et
rigoureuse selon la prestation. Ces lieux représentent un investissement financier important,
et ne dispensent pas le propriétaire de rendre visite à son animal, d’assurer son entretien, et
de contrôler son évolution. Enfin, il existe tout de même la solution de l’abattage pour un
cheval en fin de vie ou de carrière, qui est encore assez largement pratiquée bien qu’elle soit
moins populaire et vivement décriée par les mouvements de protection animale. C’est le cas
en particulier d’encore bon nombre de chevaux de course réformés, car la mise à l’abattoir
reste d’une certaine façon rentable pour le propriétaire qui ne dépense rien pour la prise en
charge ni de la mort, ni du corps du cheval (Fillot, 2017).
Rappelons que le cheval a une place ambivalente auprès des humains, entre cheval de
compagnie et animal de rente, utilisé du loisir à la boucherie. Dans le cas d’un cheval de
course, la carrière est en général très courte (inférieure à 8 ans) mais la longévité du cheval
est telle qu’il est nécessaire de leur trouver une deuxième vie, or il n’est pas toujours possible
de les reconvertir ou de les envoyer dans la filière bouchère. A ce propos la Ligue Française du
Cheval et France Galop ont développé une filière de reconversion et de retraite des chevaux
de course, mais cette initiative ne s’est pas étendue aux autres disciplines. Le constat que la
demande est bien supérieure aux possibilités de retraite et de reconversion est également
fait. A l’ère du bien-être animal, la problématique de fin de carrière et de fin de vie des
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chevaux, notamment de course, devient donc une préoccupation éthique et sociétale
majeure. Les chevaux de course sont également reconvertis en chevaux d’instruction, de sport
à plus ou moins haut niveau, ce qui permet d’augmenter les possibilités de placement. Ils
peuvent aussi par exemple être mis à la retraite pour valoriser des parcelles en jachère chez
des agriculteurs. Mais de nombreux chevaux réformés restent destinés à l’abattage pour la
filière bouchère, et parfois dès leur plus jeune âge comme c’est le cas pour des trotteurs
n’ayant pas passé l’étape des qualifications à l’âge de deux ans. De plus, le propriétaire touche
une prime à l’abattage pour les poulinières envoyées dans la filière bouchère, ce qui
l’encourage à opter pour cette solution, motivé par des questions de trésorerie, car il s’agit là
encore de chevaux de commerce, d’animaux de rente. Mais aujourd’hui la filière bouchère en
France n’est un débouché ni éthique ni économique pour les équidés, il faut donc envisager
d’autres perspectives (Société d’ethnozootechnie, 2012).
Enfin, il est important de noter que dans le cas d’une euthanasie, la gestion du corps peut
être un frein important dans la prise de décision. En effet, l’enlèvement du corps par un
équarisseur est coûteux, contraignant, et parfois traumatisant. Des services plus « humains »
d’incinération collective ou individuelle existent mais sont en moyenne trois à quatre fois plus
chers que l’équarrissage. La gestion de fin de vie des équidés est une question éthique, sociale,
et économique que tous les acteurs de la filière, associations, professionnels et vétérinaires,
se doivent de prendre au sérieux et de représenter auprès des grandes instances nationales
et européennes (Société d’ethnozootechnie, 2012).

iii.

L’euthanasie : un acte de soin
Est-il possible de considérer la mort donnée à un animal comme un acte de soin

interspécifique ? Selon le principe qu’offrir une « bonne mort », sans douleur, est un acte
visant à soulager l’animal, on peut effectivement envisager l’euthanasie comme acte de soin
à part entière (Schuurman, 2018). Qualifier une euthanasie d’ « humanitaire » a du sens, car
le vétérinaire peut considérer agir dans l’intérêt de l’animal, qu’il le soulage par ce geste d’un
mal incurable ou simplement de la négligence de son propriétaire. Une euthanasie réalisée
dans de bonnes conditions, pour de bonnes raisons, et au bon moment, s’inscrit dans une
continuité de soins apportés à l’équidé par son vétérinaire et son propriétaire au cours de sa
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vie. Considérer l’euthanasie comme un acte de soin implique de s’assurer qu’elle est réalisée
dans l’intérêt de l’animal et qu’il s’agit de la meilleure option pour ce dernier, lui épargnant
ainsi une qualité de vie médiocre ou une douleur inutile (Schuurman, 2018).
Comme évoqué précédemment, la mort fait partie intégrante des soins palliatifs, qu’elle
soit naturelle ou qu’elle soit provoquée par une euthanasie. Cette considération fait de
l’euthanasie un acte de soin ultime dans la continuité de la démarche des soins palliatifs
(Bishop et al., 2016).

3. Trois axes indispensables permettant de justifier une euthanasie
Autrefois, le contrôle de la douleur et la question du bien-être animal n’étaient pas au
centre des préoccupations de la société et de la médecine vétérinaire. Pour preuve, dans le
premier ouvrage consacré à l’anesthésie vétérinaire, aucun écrit ne fait mention de la douleur
ressentie par l’animal. Ce phénomène tient, entre autres, au fait que la médecine vétérinaire
était historiquement tournée vers l’agriculture et l’élevage. Or la fonction sociale dominante
des vétérinaires, aujourd’hui, est la médecine des animaux de compagnie qui ne sont plus
simplement définis par leur valeur économique. Ainsi, le sujet du bien-être animal a pris une
importance capitale au cours des dernières décennies, en élevage comme pour les animaux
de compagnie, avec la découverte de la sensibilité et de la conscience animales (Rollin, 2006).
Pour McMillan, l’euthanasie ne constitue pas une fin en soi mais un moyen de mettre un terme
à la souffrance. La nouvelle place qu’occupe l’animal de compagnie au sein de la société lui
donne accès au progrès médical mais également à une qualité de vie plus satisfaisante, sans
douleur, dans le respect de son bien-être, et, le cas échéant, à une euthanasie (Rollin, 2006).
Le rôle du vétérinaire est alors de promouvoir des solutions dans l’intérêt de l’animal et de
stopper le phénomène des euthanasies de convenance, en guidant les propriétaires sur les
paramètres à prendre en compte pour toute décision concernant la prise en charge de leur
animal.
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i.

Une souffrance inutile

Le vétérinaire est perçu comme le défenseur des animaux. Son rôle fondamental est le
contrôle de la douleur, notion au cœur des débats éthiques actuels sur la condition animale.
Bernard E. Rollin estime à ce sujet que les vétérinaires ont trop longtemps été négligents, ne
prenant pas en considération leur devoir moral envers l’animal. Les progrès médicaux ont
encouragé médecins et vétérinaires à perdre de vue la notion de qualité de vie au profit de la
quantité de vie et de la guérison. Ne pas laisser souffrir l’animal est à la fois un devoir moral
pour le vétérinaire et la responsabilité du propriétaire. Le contrôle de la douleur est donc
indispensable, d’autant qu’elle est physiologiquement délétère pour l’organisme, qu’elle ne
peut que compromettre une éventuelle guérison, nuire au bien-être de l’animal et parfois
même provoquer sa mort (Rollin, 2009).
La douleur peut être définie comme une « impression anormale et pénible subie par un
être vivant et perçue par le cerveau » (Littré), ou encore comme une « expérience sensorielle
et émotionnelle déplaisante causée par une lésion tissulaire réelle ou suspectée »
(International Association for the Study of Pain ou IASP). Il est certain que la douleur est
toujours subjective, déplaisante, et représente une expérience émotionnelle. On peut
également parler de la douleur comme d’une « rupture de la paix organique » qui entraîne
chez le cheval des réactions d’agression, de défense, ou d’évitement, car il n’est plus en
osmose avec son élément naturel (Portier, 2008). A l’heure actuelle il n’y a pas de consensus
sur le sens de la souffrance, qui peut avoir de nombreuses causes chez l’animal, que ce soit
une douleur ou simplement un ressenti primitif tel que la faim ou la soif, la chaleur ou le froid,
la peur, l’épuisement, la frustration, l’ennui, la solitude, ou encore la dépression, qui sont des
sentiments plutôt relatifs au bien-être. Nous savons désormais que les animaux ont la capacité
de souffrir, mais la difficulté réside dans notre habileté à évaluer cette souffrance
(Baumgaertner et al., 2016).
La douleur a des conséquences cliniques mesurables chez le cheval ; cela montre la
nécessité de l’évaluer et de la contrôler. En effet la douleur peut engendrer des troubles
cardio-vasculaires (tachycardie, vasoconstriction, arythmies, défaillances cardiaques),
respiratoires (tachypnée, diminution de l’amplitude, hypoxémie, pneumopathie), infectieux
(suite à l’augmentation du cortisol qui provoque une immunodépression), gastro-intestinaux
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(iléus et ulcérations digestives par inhibition du système parasympathique, anorexie, colique),
métaboliques (retard de cicatrisation par augmentation du catabolisme protéique, acidose
métabolique)… (Guezennec, 2006).

a. Evaluation de la douleur
Il n’existe pas de modèle unique d’évaluation de la douleur chez le cheval, qui est
particulièrement difficile à objectiver. Les principes d’évaluation de la douleur animale
reposent avant tout sur des observations cliniques, à savoir des modifications physiologiques
et comportementales. Le fait que l’expression de la douleur varie d’une espèce à l’autre, d’une
race à l’autre, et d’un individu à l’autre, ajoute une difficulté supplémentaire dans son
estimation, d’autant que le comportement algique du cheval demeure très mal connu
(Guezennec, 2006).
De nombreux éléments sont examinés afin de déterminer le niveau de douleur ressentie
par le cheval, que ce soit en quantité ou en intensité (Guezennec, 2006) (Fédération Nationale
du Cheval et al., 2018) :
-

Anamnèse : apparition et évolution des symptômes

-

Examen à distance : habitus du cheval (faciès crispé, paupières mi-closes, mydriase,
oreilles couchées, naseaux dilatés, flehmen, bâillements ou bruxisme, modification
de posture avec changement de report de poids ou tremblements, amyotrophie,
fouailler de la queue), agitation (piétine, gratte, se regarde les flancs, se roule, se
tape le ventre, stéréotypes…) ou prostration (tête basse, refus alimentaire,
abattement), signes végétatifs (tachypnée, sudation excessive, contraction de
l’abdomen), interactions avec son environnement (évitement/agression/ignorance
face à l’humain, baisse du comportement exploratoire), baisse de l’appétit et de la
soif (très important chez le poulain)

-

Facteurs de variation à prendre en compte : race et individu (poneys, shetland,
races lourdes et races rustiques expriment très peu la douleur), lésion à l’origine
de la douleur (locomotrice, digestive), environnement (inhibition ou exacerbation
par le stress), médication (sédatifs ou tranquillisants, opioïdes), anesthésie

-

Examen rapproché : fréquence cardiaque (tachycardie) par exemple
76

-

Autres méthodes : stimulation de la zone douloureuse, réponse aux analgésiques,
analyse du déplacement

La quantification de la douleur peut se faire par l’utilisation d’échelles de douleur
(Portier, 2008). Il en existe plusieurs qui sont souvent spécifiques d’un type d’affection
(locomotrice, viscérale…). Le but des scores de douleur est de standardiser autant que possible
l’évaluation de la douleur, exercice très subjectif par essence, et homogénéiser sa prise en
charge. Plusieurs types d’échelle provenant de la néonatalogie humaine (hétéro-évaluation)
sont utilisables chez le cheval (Guezennec, 2006):
-

L’échelle visuelle analogique : sous forme de curseur ; adaptée à l’évaluation de la
douleur post-opératoire

-

L’échelle descriptive simple : barème numérique associant un score à chaque
comportement ; elle est très utilisée chez le cheval, uniquement pour grader les
boiteries

-

L’échelle de cotation numérique : attribution directe d’une note à la douleur, à
partir de deux extrêmes définis

-

L’échelle de cotation numérique multidimensionnelle : additionne plusieurs scores
définis par plusieurs paramètres

Ces échelles manquent malgré tout de sensibilité et il existe un biais très important lié
à l’observateur (Guezennec, 2006) (Portier, 2008). Il est également nécessaire d’évaluer la
durée de la douleur, en dehors de sa quantité et de son intensité (Baumgaertner et al., 2016).
Bien qu’elles ne soient pas toujours très sensibles, un certain nombre d’échelles
d’évaluation de la douleur ont été validées chez plusieurs espèces, et sont à l’heure actuelle
largement utilisées, notamment en milieu hospitalier (Heuberger et al., 2016).
Un exemple de grille d’évaluation faciale de la douleur chez le cheval, élaborée par
Dalla Costa et al. en 2014 (Briant, 2016) est présenté dans la Figure 3.
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Figure 3 : Grille d'évaluation faciale de la douleur chez le cheval, d'après Dalla Costa et al. (2014)

b. Contrôle de la douleur
Une expertise scientifique sur la douleur chez les animaux de rente a été menée par
l’INRA, en partenariat avec les écoles vétérinaires, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris,
le Collège de France, et le CNRS, suite aux Rencontre Animal et Société de 2008. Ils ont mis au
point, par analogie avec la règle des « 3R » en expérimentation animale, le principe des « 3S »
pour contrôler la douleur induite par certaines pratiques chez les animaux de ferme
(Fédération Nationale du Cheval et al., 2018) :
-

Supprimer la cause de la douleur (la pratique en question)

-

Substituer à une procédure douloureuse une intervention qui l’est moins

-

Soulager la douleur par des moyens thérapeutiques

Ces trois principes peuvent être pris en compte pour des pratiques chirurgicales ou
médicales lourdes, toute forme d’acharnement, ou pour réfléchir à l’amélioration du confort
de vie d’un cheval.
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D’un point de vue purement pratique, de nombreuses solutions thérapeutiques
existent pour gérer la douleur chez le cheval (Portier, 2008) :
-

Anti-inflammatoires non stéroïdiens : ils ont une activité anti-inflammatoire
périphérique mais également une activité anti-hyperalgésique d’origine centrale, il
existe de nombreuses molécules utilisables chez le cheval

-

Opioïdes : molécules de choix pour la prise en charge de la douleur, très efficaces
chez le cheval (qui produit d’ailleurs lui-même des opioïdes endogènes : les bétaendorphines)

-

Alpha2-agonistes : ils possèdent une activité sédative et une activité analgésique,
et permettent une neuroleptanalgésie lorsqu’ils sont associés aux opioïdes

-

Anesthésiques locaux : ce sont les anesthésiques vrais, ils permettent de faire
disparaître toute sensation dans un tissu sensible (peau, nerfs, vaisseaux, périoste,
membranes synoviales, muqueuses)

-

Actes antalgiques : massages, sondage naso-gastrique lors d’une dilatation de
l’estomac…

Il est également possible d’utiliser des médecines complémentaires à l’allopathie qui vont
contribuer à gérer la douleur chez le cheval. Les plus courantes sont l’acupuncture, la
phytothérapie, et l’homéopathie (Guezennec, 2006).

ii.

Remise en question du bien-être animal
Outre la douleur, la souffrance d’un animal peut provenir de sa psyché lorsque son bien-

être n’est pas assuré. Les capacités cognitives des animaux ont été scientifiquement prouvées
et présupposent que l’animal est capable de ressentir une souffrance aussi bien physique que
psychique (peur, frustration, ennui, dépression, anxiété…), sans pour autant tomber dans des
comparaisons anthropomorphiques (Boussely, 2003). La douleur, plus objective que la
souffrance, représente une expérience négative avec des stimuli aversifs qui vont
nécessairement appauvrir le bien-être de l’animal. Le stress peut également faire référence à
la douleur ou la souffrance, mais de manière plus générale c’est une réaction de l’individu face
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à un élément déstabilisant son équilibre interne et qui vise à le rétablir. Il n’est pas toujours
néfaste ou désagréable mais peut lui aussi mettre en péril le bien-être de l’animal (Boussely,
2003).
Il est facile d’admettre qu’en cas de douleur ou de non-respect de certains besoins
physiologiques indispensables de l’animal, son bien-être sera mis à mal. Dans le cas d’une
maladie longue ou incurable, lourde, c’est principalement cette notion de douleur qui est à
l’origine d’une remise en question du bien-être. Nous nous intéresserons donc plus
particulièrement à ce volet des critères de bien-être animal dans la prise de décision.

a. Critères de BEA
Rappelons que le bien-être animal repose sur cinq libertés fondamentales (Fraser,
2010) :
-

L’animal doit être préservé de la soif, de la faim, et de la malnutrition

-

L’animal doit être préservé des agressions liées à son environnement et bénéficier
de conditions de vie confortables ainsi que d’abris adaptés

-

L’animal doit être préservé de la maladie et de la douleur, et doit également
bénéficier de la prévention, du dépistage précoce et du traitement de ses blessures
ou maladies

-

L’animal doit être en mesure d’exprimer les différents comportements naturels et
fondamentaux de son espèce

-

L’animal doit être préservé de la peur et du stress

Afin d’adapter ces principes de manière concrète au cas du cheval, un guide du bienêtre équin a été élaboré par différents acteurs de la filière équine, dans lequel sont
répertoriées en fonction de chaque liberté fondamentale les mesures à prendre selon les
critères Welfare Quality®, ceci afin d’assurer le bien-être optimal du cheval (cf. Paragraphe
I.2.i.b.) (Fédération Nationale du Cheval et al., 2018).
Les critères de bien-être animal qui nous intéressent dans la prise de décision
d’euthanasie sont essentiellement les critères pathologiques, car il est important d’évaluer
80

l’état de bien-être du cheval malgré un état de santé altéré, afin de s’assurer que l’animal
atteint un confort de vie acceptable, même s’il n’est pas toujours optimal dans ce cas. On peut
tout d’abord juger l’aspect général du cheval : sa posture, son attitude, son état
d’embonpoint, son pelage… autant de critères qui sont à eux seuls très révélateurs de son état
de santé et de son bien-être. Une autre donnée importante est l’absence de blessure
douloureuse non gérée. Par ailleurs, si le cheval se blesse régulièrement, en dehors d’une
affection connue, cela peut témoigner d’un environnement mal adapté à la condition de
l’animal (l’hébergement comme par exemple l’absence de litière pour un cheval qui se couche
souvent, des congénères avec lesquels il y a trop de compétition). Le fait que l’animal présente
une quelconque maladie peut bien évidemment remettre en cause son bien-être ; il est donc
nécessaire de maîtriser toute douleur associée, effet secondaire du traitement ou de la
condition physique du cheval, et de bien adapter son environnement. Il faut également limiter
au maximum le stress qui peut altérer son bien-être et avoir des effets délétères sur
l’organisme du cheval, compromettant alors sa guérison (Boussely, 2003).

b. Exemple des critères MEDW
Afin d’apprécier le confort de vie du cheval dans sa globalité, en prenant en compte la
douleur et les critères de bien-être animal, il est possible d’utiliser les critères d’évaluation
MEDW décrits par l’American Association of Equine Practitioners (AAEP) et repris par plusieurs
auteurs comme élément majeur dans la prise de décision d’euthanasie. Il s’agit d’une forme
d’évaluation simplifiée du bien-être du cheval avec des éléments qui sont particulièrement
significatifs de son état de bien-être et de douleur. Elle est basée sur l’observation régulière
du cheval dans son environnement et présente l’avantage de pouvoir être réalisée par le
propriétaire afin de constater l’évolution de l’animal et de prendre la bonne décision au bon
moment.
Les critères sont les suivants (Akin et al., 2012) :
-

M pour « Movement » : un cheval doit être capable de marcher, trotter, se coucher
et se lever, sans boiterie importante ni report excessif de poids sur les membres ;
il ne doit pas lutter constamment pour se déplacer
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-

E pour « Eat » : un cheval doit avoir de l’appétit et passer la majorité de son budgettemps à s’alimenter ; si l’on constate une anorexie, cela peut être dû à une
incapacité à accéder à la nourriture, à mâcher, à déglutir

-

D pour « Drink » : un cheval doit pouvoir consommer des quantités d’eau
appropriées sous peine de déshydratation et de graves troubles digestifs ; une
déficience physique ou neurologique peut être la cause d’un abreuvement
insuffisant

-

W pour « Weight » : le poids d’un cheval peut varier selon la saison, son âge, sa
condition médicale, et les éventuels traitements qu’il reçoit, c’est pourquoi un
cheval maigre qui ne continue pas de maigrir, s’abreuve et s’alimente
correctement ne doit pas être considéré systématiquement en danger ; en
revanche, un amaigrissement important (supérieur à 20% du poids vif) affaiblit le
cheval

Lorsqu’un ou plusieurs de ces critères nous alertent, il est nécessaire de chercher l’origine
du trouble et d’en gérer la cause. Lorsque nous n’y parvenons pas et que l’état du cheval se
dégrade, une décision appropriée doit être prise. Ces critères reflètent l’état de bien-être
général du cheval, car on peut considérer qu’un cheval qui se déplace sans douleur, mange,
boit et garde un poids stable, a un confort et une qualité de vie acceptables (Akin et al., 2012).
Par exemple, il est possible de garder en vie un cheval boiteux tant que l’on peut gérer sa
douleur, mais lorsque ce dernier ne peut plus se coucher ou atteindre sa nourriture car la
douleur l’en empêche, son confort de vie et son bien-être de base ne sont pas assurés. Cette
évaluation, réalisable au quotidien par le propriétaire, permet d’estimer la progression d’une
maladie ou du vieillissement d’un cheval en fin de vie (Stull, 2013).

iii.

Altération de la qualité de vie de l’animal
La qualité de vie est l’une des trois notions au cœur de la prise en charge du patient et de

la prise de décision. L’animal mémorise des expériences positives et négatives, mais il ne se
projette pas dans le futur et ne peut percevoir le fait qu’il puisse guérir et « mieux-être ». Il
n’en est pas moins moral de le soigner pour lui apporter par la suite une vie meilleure, dans la
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mesure où il est possible de lui garantir un certain confort de vie, y compris au cours du
traitement. Néanmoins, juger de la qualité de vie d’un animal n’est pas universel, tout comme
évaluer son niveau de douleur demeure très subjectif. De nombreux propriétaires, ne
souhaitant pas se séparer de leur animal, sont tentés de privilégier la quantité de vie au
détriment de sa qualité (Grosmond, 2018). L’animal, lui, ne comprend pas les concepts de vie
et de mort : il ne perçoit que sa qualité de vie, à savoir ses expériences agréables ou
désagréables. Un propriétaire peut considérer que la souffrance temporaire de son animal est
un petit tribut à payer pour prolonger durablement sa vie, mais l’animal lui ne peut le
comprendre et n’a pas notion de sa propre longévité. Nous devons donc raisonner à leur place
et prendre des décisions qui soient avant tout dans leur intérêt, et c’est au vétérinaire de se
placer en défenseur de l’animal et guider le propriétaire vers la bonne décision de prise en
charge (Rollin, 2006). Quelle que soit la condition de l’animal et la puissance du lien qui l’unit
à son propriétaire, la qualité de vie doit prévaloir sur toute mesure visant à prolonger sa vie.
L’évaluation de la qualité de vie n’est pas aisée et repose sur des données subjectives telles
que notre interprétation des sentiments que peut avoir l’animal, son humeur et son
comportement. Elle passe à la fois par le propriétaire, qui connaît son animal, et le vétérinaire
qui peut juger de ses conditions de vie et du lien affectif qui l’unit à son maître (Shanan, 2011).
Le lien qui unit un propriétaire à son cheval peut altérer son jugement vis-à-vis de son
bien-être et de sa qualité de vie. Il se peut alors qu’il sous-estime le mal-être de son animal,
ou qu’il interprète un signe pour autre chose que ce qu’il traduit réellement, soit par manque
de connaissance, soit par déni (McGowan, Ireland, 2016). A titre d’exemple, on peut entendre
un propriétaire de cheval qui aurait perdu près de 50 kg en quelques semaines dire « Il est
vieux, c’est pour cela qu’il est maigre » ; il estime alors que son cheval ne présente aucun
trouble associé. A l’inverse, certains tiendront comme discours “Il est vieux et maigre, il faut
l’euthanasier », alors que le poids du cheval est stable et qu’il continue de s’alimenter
correctement. Dans le premier cas, la qualité de vie du cheval semble fortement altérée, ce
qui n’est a priori pas le cas pour le deuxième. L’évaluation de la qualité de vie joue donc un
rôle important dans la décision d’euthanasie et doit être l’objet d’une discussion entre
vétérinaire et propriétaire, afin de leur faire prendre conscience de ce que vit leur animal au
quotidien, de les aider à juger de cette qualité de vie, et surtout d’être en mesure de
reconnaître quand celle-ci se détériore (McGowan, Ireland, 2016).
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Il n’y a pas de définition consensuelle de la qualité de vie, que ce soit en médecine humaine
ou vétérinaire, et cette dernière est souvent assimilée au bien-être. Cependant la qualité de
vie concerne à la fois la condition physique de l’animal, son état psychologique, ses sentiments
positifs et négatifs, et sa jouissance générale de la vie. Aucun outil d’évaluation de la qualité
de vie n’a été validé chez le cheval, contrairement aux petits animaux pour lesquels certains
modèles sont proposés mais non adaptables aux équidés. En général l’état de santé de
l’animal ne suffit pas pour statuer sur sa qualité de vie, car l’impact varie d’un individu à
l’autre. Il reste néanmoins un critère d’évaluation intéressant à prendre en compte, surtout
en cas d’affection invalidante. Les propriétaire peuvent, avec l’appui du vétérinaire, identifier
un certain nombre d’éléments à évaluer et contrôler afin de suivre l’évolution de la qualité de
vie de leur cheval, par exemple des activités ou des comportements que ce dernier semble
apprécier et réaliser de lui-même. Le propriétaire reste le meilleur juge de la qualité de vie de
son cheval, en particulier pour un cheval vieillissant dont il s’occupe tous les jours. Enfin une
discussion régulière entre propriétaire et vétérinaire sur la qualité de vie peut également
permettre de sensibiliser le propriétaire sur le suivi régulier de son cheval et sur les soins
vétérinaires, améliorant ainsi la prise en charge et le quotidien de l’animal. Le critère de la
qualité de vie, bien que très subjectif, est un élément majeur et fiable dans la prise de décision
d’euthanasie (McGowan, Ireland, 2016).
Estimer la qualité de vie d’un cheval est d’autant plus difficile que celui-ci est âgé et atteint
d’une maladie chronique qui altère très progressivement son confort de vie. Cela demande
par ailleurs une expertise de la part du vétérinaire qui peut se voir limité par sa propre
expérience. Chaque vétérinaire peut alors définir un cadre d’évaluation et un certain nombre
de questions à discuter avec le propriétaire afin de systématiser sa démarche et de rendre son
expertise plus fiable. Il est très difficile pour un vétérinaire de prolonger inutilement la
souffrance d’un animal en raison d’une mauvaise évaluation de sa part. Il est donc dans son
intérêt de se pencher sur ces questions dès le début de sa carrière afin d’acquérir l’aisance et
l’expérience nécessaires. Sarah Wolfensohn, professeur de bien-être animal au Royaume-Uni
(Universté de Surrey), a mis au point un logiciel permettant de mesurer la qualité de vie des
animaux de laboratoire chez plusieurs espèces à l’aide de quatre critères : bien-être physique,
bien-être psychique, environnement et état clinique. Le but est de développer à terme une
application adaptée à chaque espèce que les vétérinaires pourraient utiliser au quotidien, ce
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qui constituerait une grande avancée en matière d’éthique et de bien-être animal (Waters,
2017).

4. Cas particulier du vieux cheval
Les chevaux deviennent de véritables animaux de compagnie qui de plus en plus restent
avec leur propriétaire jusqu’à la fin de leurs jours. On compte aussi un nombre croissant de
centres spécialisés de retraite pour chevaux qui les accueillent et leur prodiguent les soins
nécessaires jusqu’à leur mort. En parallèle de ce phénomène, les progrès de la médecine
offrent aux chevaux une longévité non négligeable, bien au-delà de leurs années « utiles ». Le
statut du vieux cheval reste particulier car, à la différence des petits animaux de compagnie,
le cheval peut être amené à être vendu plusieurs fois au cours de sa vie, ce n’est donc pas
toujours son propriétaire qui prend soin de lui lors de sa retraite et assure sa fin de vie, que
ce soit pour des raisons financières ou purement pratiques. Les décisions de fin de vie chez les
équidés ne sont donc pas toujours associées à un lien homme-animal fort, bien que ce soit
fréquemment le cas (Schuurman, 2018). En revanche le lien ne diffère pas en fonction de l’âge
lorsque le cheval est perçu par son propriétaire comme un animal de compagnie, même si en
toute logique ce lien se renforce avec les années. Les chevaux âgés vont être plus facilement
atteints d’affections chroniques et leurs propriétaire sont souvent prêts à beaucoup
d’adaptation et d’aménagements pour leur prodiguer les meilleurs soins (Mueller et al., 2018).

i.

Maladies du vieux cheval

Les symptômes les plus fréquemment rapportés par les propriétaires chez le vieux cheval
sont : l’amaigrissement, l’arthrose (boiteries, raideurs), la fragilité des sabots, la toux, et
l’intolérance à l’effort. De nombreux chevaux vieillissants sont victimes de la maladie de
Cushing, qu’il convient mieux d’appeler DPIH (Dégénérescence de la Pars Intermedia de
l’Hypophyse) chez le cheval (Codron, 2004).
En terme de pathologies, on retrouve chez le vieux cheval des affections concernant tous
les systèmes organiques, regroupées ci-après dans une liste non exhaustive (Codron, 2004) :
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-

Appareil digestif : on retrouve souvent des anomalies de la table dentaire (table en
escalier, défaut ou excès d’usure, diastème, dents cassées ou déchaussées), ce qui
peut entraîner un amaigrissement, des coliques, des bouchons œsophagiens, des
sinusites… ; on retrouve également des défaillances digestives, hépatiques,
pancréatiques, du parasitisme ; enfin chez le cheval âgé les coliques peuvent être
provoquées par la déshydratation, une défaillance neurosensorielle, des anomalies
au niveau dentaire, un parasitisme excessif, un déséquilibre de flore…

-

Appareil cardio-vasculaire : valvulopathies, insuffisance cardiaque congestive,
rupture de vaisseaux et hémorragies

-

Appareil respiratoire : asthme équin

-

Appareil locomoteur : arthrose, fragilité des pieds (seimes, bleimes, pourriture de
fourchette), fourbure chronique, ostéoporose

-

Appareil oculaire : cataracte sénile, dégénérescence rétinienne, dégénérescence
du corps vitré

-

Système endocrinien : DPIH

-

Processus néoplasiques : mélanomes, adénome thyroïdien, sarcoïdes, carcinome,
lymphome

Une étude menée sur des chevaux morts de plus de 20 ans au Kentucky a montré que les
causes de décès les plus courantes sont des dysfonctionnement gastro-intestinaux (à l’origine
de coliques), des tumeurs, un DPIH, et des troubles musculosquelettiques, aussi bien pour des
cas de mort dite « naturelle » que d’euthanasie (qui interviendra plus fréquemment lors de
traumatisme grave ou de colique aigüe). L’amaigrissement soudain s’est également révélé
être un motif fréquent de demande d’euthanasie (McGowan, Ireland, 2016).

ii.

Fin de vie
Les propriétaires de chevaux âgés sont inévitablement confrontés un jour à la

détérioration de leur condition physique et de leur santé. Le risque est qu’ils imputent certains
signes, comme par exemple l’amaigrissement ou les difficultés locomotrices, à la vieillesse et
non à une affection qui pourrait être traitée médicalement (McGowan, Ireland, 2016).
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La fin de vie peut être définie comme « les derniers moments de vie d’un individu arrivant
en phase avancée ou terminale d’une affection/maladie grave incurable » (Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2020). Le corps médical considère alors qu’à ce stade le but est
uniquement de préserver la qualité de vie du patient jusqu’à sa mort (Ministère des Solidarités
et de la Santé, 2020). Cette définition rejoint celle des soins palliatifs, et dans ce contexte
aucune possibilité thérapeutique curative ne peut être envisagée. Chez nos animaux de
compagnie, une option alternative est possible : celle de l’euthanasie. Dans le cas du cheval,
la fin de vie peut intervenir suite au vieillissement de l’animal ou à une affection chronique
incurable. Un choix doit alors être fait entre soins palliatifs et euthanasie.
Une fois de plus, ce sont les critères de douleur, de bien-être animal, et de qualité de vie
qui doivent être pris en compte pour cette décision. Un animal ne doit pas nécessairement
être euthanasié sous prétexte qu’il est vieux et présente une pathologie, dans la mesure où
son confort de vie peut être garanti. Les décisions autour de la fin de vie des équidés sont un
fardeau que propriétaires et vétérinaires doivent porter, et sans cesse remettre en cause en
fonction de l’état de l’animal. Il s’agit alors de déterminer si sa qualité de vie peut être
conservée à un niveau acceptable (McGowan, Ireland, 2016). La vieillesse demeure un motif
fréquent d’euthanasie, car les études montrent que les difficultés ambulatoires sont
beaucoup plus représentées au sein de populations plus âgées. Par ailleurs le coût de
l’entretien d’un équidé, à plus forte raison d’un vieux cheval, peut expliquer que la vieillesse
devienne un motif d’euthanasie, dès l’instant où la qualité de vie du cheval se trouve altérée,
pour peu qu’il présente une affection chronique concomitante, bien que ce ne soit pas une
généralité (McGowan, Ireland, 2016).
Chaque propriétaire de cheval, en particulier de vieux cheval, souhaite une mort sans
souffrance pour son compagnon. Appréhender la mort pour le propriétaire fait partie de la fin
de vie d’un cheval, une occasion de s’interroger sur ce qu’il souhaite pour son animal et sur
les critères qui peuvent motiver et orienter ses décisions. L’attachement d’un propriétaire à
son cheval créé une réelle inquiétude vis-à-vis de la fin de vie et de la perte de l’animal. Les
questions qui reviennent alors systématiquement quant à la fin de vie de l’équidé sont : quand
et comment ? Ces questions ne trouvent pas aisément de réponse et le doute subsiste
toujours sur le choix du « bon moment ». Ce sont également les questions pratiques qui
hantent les propriétaires faisant face à la fin de vie de leur cheval : incinération, équarrissage,
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abattoir, enterrer le corps chez soi, démarches à effectuer, assister ou non à l’euthanasie
(Codron, 2004). Rappelons que l’objectif de l’euthanasie, par définition, est d’offrir à l’animal
une « bonne mort ». Elle doit être vue comme un soin, un acte contrôlé par le propriétaire qui
agit pour son animal par la main du vétérinaire à qui il accorde sa confiance. Il ne s’agit pas
d’ôter une vie qui ne peut plus se poursuivre, mais d’ôter une vie devenue trop pénible et qui
ne peut plus être considérée comme acceptable d’un point de vue éthique.
L’accompagnement de fin de vie est fondamental pour la relation homme-animal, car la
confiance d’un animal envers son propriétaire tient aux routines quotidiennes instaurées avec
ce dernier, à la sécurité offerte par le lieu de vie, et plus particulièrement pour le cheval, au
contact de son troupeau et à toute forme de communication avec son environnement. A
l’approche de sa mort, l’animal doit conserver idéalement les mêmes repères et de préférence
la présence de son propriétaire (mais pas nécessairement pour l’acte d’euthanasie en luimême), afin de lui assurer une fin de vie aussi paisible que possible. Le propriétaire ne doit
donc pas se défausser de sa responsabilité, car la décision d’euthanasie est un ultime soin
envers son compagnon, bien en amont et bien au-delà de l’acte en lui-même (Schuurman,
2018).

5. Cas particulier de l’euthanasie d’urgence
L’euthanasie d’urgence est un cas bien particulier. Elle peut intervenir dans le cadre de
soins palliatifs ou du traitement curatif d’une affection chronique lorsque l’état de l’animal se
dégrade subitement. Il est nécessaire de préparer le propriétaire à cette éventualité et à cette
prise de décision en urgence lorsque la prise en charge des soins est amorcée. Néanmoins,
même avec une préparation adéquate, le sentiment d’urgence compromet fortement la prise
de décision du propriétaire. L’animal est soudainement en proie à une extrême souffrance,
face à laquelle il est difficile d’adopter un raisonnement rationnel. Le vétérinaire doit, dans ce
cas, transmette les informations nécessaires relatives à l’état de l’animal, tout en prenant en
considération les besoins émotionnels du propriétaire. Comme évoqué précédemment, la
décision d’euthanasie donne au propriétaire un certain contrôle sur la santé et le bien-être de
son animal. Or, dans le cadre d’une euthanasie d’urgence, ce dernier peut avoir la sensation
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de perdre ce contrôle, ce qui est pour lui extrêmement délicat à gérer. Le meilleur moyen de
limiter cette détresse dans laquelle le propriétaire peut se retrouver est de le préparer bien
en amont à cette décision (Pich, 2015).
Plus généralement, l’euthanasie d’urgence peut concerner tout cheval, quel que soit son
âge et son état clinique. Il peut en être question suite à un grave accident, un syndrome de
colique très aigu, ou encore un trouble neurologique sévère et incontrôlable représentant un
danger. Il est alors nécessaire d’évaluer ce besoin immédiat d’euthanasier, et, pour ce faire, il
faut répondre à deux questions essentielles (Hullinger, Stull, 1999) :
-

Le cheval représente-t-il un danger pour lui-même ou son propriétaire (trouble
neurologique) ?

-

La condition physique immédiate du cheval nous oriente-t-elle vers un pronostic
vital désespéré (fracture ouverte d’un os long, amputation, hémorragie
incontrôlable, éviscération) ?

Quelle qu’en soit la raison, l’euthanasie d’urgence a pour but d’éviter toute souffrance
inutile et excessive à un animal dont le pronostic est sombre ou désespéré, et qui présente
dans l’immédiat une douleur atroce ou une invalidité intolérable qu’aucun traitement ne
saurait pallier, soit parce qu’il serait inefficace, soit parce que le propriétaire n’a pas les
moyens financiers de l’assumer (Hullinger, Stull, 1999).
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L’essentiel
Le pronostic vital et sportif sont des éléments nécessaires à toute prise de décision
concernant le cheval. Les contraintes liées aux soins et aux coûts sont souvent des facteurs
limitants pour le propriétaire.
Il est parfois possible de trouver des alternatives à l’euthanasie d’un cheval, telles qu’un

traitement curatif, palliatif, ou des solutions de placement et de reconversion.
Les trois axes permettant d’évaluer la nécessité d’euthanasie sont :
-

Le contrôle de la douleur

-

Le bien-être de l’animal

-

La qualité de vie

Le vieux cheval est un cas particulier, touché par des affections qui lui sont spécifiques et
concerné par la gestion de fin de vie.

L’euthanasie d’urgence permet d’abréger les souffrances d’un cheval en proie à une
douleur soudaine et intolérable, face à un pronostic souvent sombre.
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Partie 2
Prise de décision d’euthanasie :
communication, dilemme éthique, et
processus décisionnel partagé
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I. Communication entre vétérinaire et client : une relation
fragile face à une décision difficile
1. Rôles du vétérinaire et communication avec le client
i.

Enjeux de la communication d’un vétérinaire avec son client

La communication est un ensemble d’éléments physiques et psychologiques par lesquels
des individus sont mis en relation avec un objectif précis : transmettre une information,
interroger, formuler une réponse… Il y a plusieurs enjeux de communication : dans le cas du
vétérinaire et son client, les enjeux d’information et d’influence sont les plus importants
(Separt, 2015).
En effet, la communication permet avant tout de transmettre une ou plusieurs
informations. Pour un vétérinaire qui communique avec son client, la transmission
d’information passe en priorité par un langage que ce dernier est en mesure de comprendre
et donc de retenir : c’est l’enjeu d’information. Le vétérinaire doit alors savoir adapter son
discours à la personne qui se trouve en face de lui (Separt, 2015).
Un autre aspect important de la communication entre un vétérinaire et son client est
l’enjeu d’influence. Déontologiquement, le vétérinaire ne doit pas chercher à convaincre. Il
peut en revanche influencer son client afin de le guider vers la bonne direction, dans la mesure
où il possède et maîtrise un savoir que le propriétaire n’a pas. Pour ce faire le vétérinaire doit
adopter la meilleure stratégie de communication possible. Il existe deux formes de stratégies :
la stratégie de pouvoir (rapport d’intimidation) et la stratégie de séduction (rapport de
complicité et de sympathie) (Separt, 2015). Le vétérinaire ne doit pas abuser d’un seul format
de communication, mais naviguer subtilement entre les deux afin de guider le propriétaire. Il
est le seul à posséder le savoir et l’expertise concernant l’animal mais doit avant tout respecter
les principes déontologiques.
Il est également nécessaire de prendre en compte une certaine déperdition de
l’information lors de la transmission d’un message, qui peut aller jusqu’à 80% selon la
concentration de l’interlocuteur (bruits parasites, émotion, inattention…), soit par exemple 24
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minutes perdues sur une conversation de 30 minutes (Separt, 2015). Il apparaît donc
indispensable que le vétérinaire opte pour une communication qui soit la plus efficace, la plus
claire et la plus concise possible. Pour ce faire il peut s’aider d’autres supports, notamment
des écrits, et peut également évaluer la perte d’information grâce à un retour du propriétaire
(Separt, 2015).
La communication est donc un enjeu majeur dans la pratique vétérinaire, et à plus forte
raison dans le cadre de la prise de décision d’euthanasie. Le vétérinaire doit mettre en œuvre
les moyens nécessaires pour transmettre correctement l’information et s’assurer que cet
échange soit aussi efficace que possible, afin de se faire comprendre du propriétaire et de
l’encourager à prendre la bonne décision pour son animal.

Sur le plan médical, la communication verbale comporte plusieurs étapes : le
questionnement du propriétaire, le passage en revue des options thérapeutiques, la synthèse
de tous les éléments et enfin la prise de décision. Cependant, la communication non verbale
a au moins autant d’importance pour un bon échange médical, grâce à quelques qualités que
le vétérinaire se doit d’avoir : écoute, observation, intérêt pour autrui, mise en confiance. Plus
la communication est efficace, plus la prise de décision est adaptée, l’observance optimisée,
et plus le propriétaire maîtrise et retient les informations, ce qui par ailleurs peut éviter un
risque de faute professionnelle consécutive à une mauvaise interprétation de la part du client
(Separt, 2015).

L’empathie, trop souvent absente des consultations vétérinaires, est une qualité majeure
du praticien, nécessaire pour une communication efficace sur le plan relationnel, et favorisant
une meilleure satisfaction et fidélité du client (Separt, 2015).

ii.

Quatre rôles dans la communication du vétérinaire

Le rôle du vétérinaire au cours de sa consultation est multiple : il est tour à tour expert
médical, éducateur, soutien émotionnel, guide, facilitateur… Autant de casquettes qui entrent
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en jeu lorsque le propriétaire doit prendre une décision importante pour son animal. Le rôle
non médical du vétérinaire requiert des qualités intrinsèques qui ne lui sont pas enseignées
pendant ses études et qu’il doit développer au cours de sa carrière afin d’améliorer l’exercice
de son métier et sa relation avec le client. Pour de nombreux propriétaires, le vétérinaire fait
figure d’autorité et doit pouvoir fournir force, conseil et leadership à son client, en particulier
lors d’une décision difficile. Ces derniers attendent également du vétérinaire qu’il reconnaisse
leurs émotions et écoute leurs préoccupations, c’est-à-dire qu’il fasse preuve d’empathie.
L’empathie est une qualité fondamentale pour le vétérinaire, nécessaire à sa communication
avec le propriétaire. Elle et peut être à la fois considérée comme une obligation éthique et
comme une compétence clinique de base (Shanan, 2011).
Le vétérinaire a quatre rôles d’ordre non médical (Shanan, 2011) (Bishop et al., 2016),
indispensables lorsque le client fait face à une décision difficile ou au deuil de son animal de
compagnie :
-

Eduquer en parlant : le vétérinaire peut transmettre à son client des informations
qui vont améliorer sa perception des soins et la prise en charge de son animal ; cela
passe par des observations, des questions, et quelques informations sur le deuil
lorsque la situation s’y prête

-

Guider en suggérant : sans nécessairement chercher à convaincre, le vétérinaire
peut orienter la décision du client vers ce qui est dans l’intérêt de l’animal en
proposant les options qu’il juge adaptées mais tout en laissant le choix au
propriétaire ; pour ce faire il doit informer le client des options qui s’offrent à lui et
l’encourager à prendre le contrôle de la situation par la prise de décision

-

Soutenir en écoutant : le vétérinaire ne doit pas négliger son rôle de soutien, en
particulier en cas de décision difficile ; il est donc fondamental qu’il laisse au
propriétaire la possibilité de s’exprimer librement sur ses attentes et ce qu’il
ressent ; le vétérinaire doit écouter le client sans forcément chercher à le conseiller
systématiquement, il doit reconnaître son chagrin et témoigner son soutien de
toutes les manières possibles

-

Faciliter en agissant : bien que généralement le propriétaire souhaite rester maître
des décisions concernant son animal de compagnie, il attend souvent du
vétérinaire que ce dernier prenne le relais dans des situations délicates et qu’il
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agisse à sa place afin de le soulager d’un poids ; le vétérinaire doit alors assumer le
rôle que son client lui donne dans la décision tout en restant neutre et respectueux
des souhaits de ce dernier.
Ces quatre rôles réunis garantissent un échange médical efficace qui permet de répondre
aux attentes du client et faciliter sa prise de décision ainsi que son deuil s’il y a lieu (Shanan,
2011).

iii.

Répondre aux attentes du client
a. Des attentes trop rarement exprimées
Il est difficile de trouver des études sur les attentes et besoins spécifiques de la clientèle

vétérinaire actuelle. Une étude réalisée en 2008 en Ontario auprès de propriétaires d’animaux
de compagnie a mis en lumière huit thèmes principaux relatifs aux attentes des propriétaires
dans le cadre des soins : la relation vétérinaire-client, la relation vétérinaire-animal, la relation
propriétaire-animal, la confiance dans les compétences du vétérinaire, le soutien, les locaux
(clinique, hôpital…), le coût des soins et la communication vétérinaire-client. Ce dernier point
est particulièrement intéressant car lors d’une décision difficile la communication est souvent
la cause d’une incompréhension ou d’un désaccord qui traduisent des attentes non perçues
par le vétérinaire (Coe et al., 2008).
Tout d’abord les propriétaires souhaitent que le vétérinaire leur fournisse des
informations complètes qui leur soient accessibles concernant les soins de leurs animaux. Ils
attendent de lui qu’il prenne le temps de leur expliquer le diagnostic, le pronostic, le
traitement, les différentes options possibles et les coûts associés. Cette étude a cependant
révélé que chaque propriétaire a un besoin d’information différent d’un autre, que ce soit en
termes de quantité, d’exhaustivité ou de niveau scientifique. Par ailleurs, les propriétaires ont
émis le souhait de recevoir ces informations oralement mais également sous la forme d’une
trace écrite : compte-rendu, ordonnance, brochure, contrat de soins… afin d’y avoir accès à
tout moment. Enfin ils souhaitent se voir présenter une gamme d’options de traitement avec
pronostic, contraintes et coût associés, avantages et inconvénients. Pour nombre de
propriétaires, la raison souvent inavouée pour laquelle ils préfèrent avoir le choix est qu’il
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espèrent pouvoir trouver l’alternative la moins chère : ils exigent donc d’obtenir un maximum
d’informations afin de prendre une décision éclairée (Coe et al., 2008).
Une autre attente fondamentale du propriétaire est le respect de sa décision de la part
du vétérinaire, sans subir de pression ni se voir culpabilisé, même dans le cas où la décision
qu’il prend n’est pas la meilleure pour son animal (Coe et al., 2008).
De plus les propriétaires souhaitent en grande majorité s’impliquer dans les soins de
leur animal et attendent une forme de partenariat avec le vétérinaire. D’après les vétérinaires
cette volonté est relativement nouvelle et tend à faire disparaitre l’attitude paternaliste dont
ces derniers faisaient auparavant l’objet (Coe et al., 2008).
Enfin les propriétaires déplorent que le vétérinaire ne soit pas assez à l’écoute de leurs
questions et de leurs attentes. Ce serait, d’après eux, l’élément majeur responsable d’une
expérience négative dans la relation client-vétérinaire. Ils souhaitent également que le
vétérinaire fasse l’effort de s’adapter et de tenir compte de leurs besoins et attentes
individuels, de leurs croyances, de leurs valeurs personnelles (Coe et al., 2008).

En ce qui concerne le moment du décès de l’animal, les attentes des propriétaires vis-àvis de leur vétérinaire sont plus orientées. En effet, ils attendent de ce dernier les éléments
suivants (Le Bail, 2003) :
-

Aide et soutien moral : il peut s’agir simplement pour le vétérinaire d’être
compréhensif, patient et d’écouter sans juger, mais certains propriétaires avouent
également qu’ils comptent sur le vétérinaire pour les réconforter et les consoler ;
la gentillesse, l’empathie, la sympathie et l’humanité semblent également être des
qualités importantes recherchées chez le vétérinaire en de pareils instants

-

Explication claire de la situation : les propriétaires attendent que le vétérinaire soit
parfaitement clair et honnête sur la condition de leur animal de compagnie, afin
qu’ils décident en toute connaissance de cause
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Les attentes des propriétaires envers leur vétérinaire sont donc variées et dépendent de
la situation. Cependant, elles sont rarement explicitement exprimées et le vétérinaire doit
malgré tout tenter de cerner son client, comprendre ses besoins et adapter son attitude et
son discours. La grande majorité des propriétaires recherche donc : des explications claires et
adaptées à leur niveau de compréhension, le choix et la maîtrise de la situation avec une
compréhension claire du pronostic et des frais à engager pour chaque option, mais également
un soutien moral de la part du vétérinaire et sans aucun jugement.

b. Le vétérinaire : un expert médical au service du client
La position du vétérinaire est particulière comparée au reste du corps médical, car il a à
la fois un patient, l’animal, et un client, le propriétaire. Lorsque l’échange médical est adapté
et efficace, le processus décisionnel concernant l’animal devient un véritable partenariat
(Pich, 2015). En outre, le lien entre un propriétaire et son cheval influence le processus
décisionnel, au-delà des considérations sociales et économiques. Le vétérinaire se doit d’être
compréhensif et de prendre en compte ce lien lors d’une proposition d’euthanasie (Springer
et al., 2019). Afin de satisfaire le client, le vétérinaire doit pouvoir proposer des soins
individualisés, c’est-à-dire qu’il doit prendre en considération les caractéristiques individuelles
du propriétaire, ce qui rend les échanges médicaux plus efficaces et mieux perçus (Pich, 2015).
Si la communication vétérinaire-client est efficace, que le vétérinaire a joué
correctement son rôle et rempli ses devoirs moraux, le client est alors encouragé à prendre la
bonne décision. Le vétérinaire peut donner sa position, conseiller, guider, mais il ne doit en
aucun cas chercher à convaincre ni insister auprès du propriétaire. Il peut être également
intéressant pour le vétérinaire de chercher à connaitre les raisons pour lesquelles un
propriétaire refuse ou accepte une euthanasie (Yeates, 2010).
Le code de déontologie stipule que la communication « doit être loyale, honnête, et
scientifiquement étayée » et qu’ « elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa
confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances ». Il précise
par ailleurs que « l’information relative au prix doit être claire, honnête, et datée ; elle doit
être liée à une offre de services précise et comporter l’ensemble des prestations incluses dans
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l’offre ». Ceci montre bien le rapport de service et de clientèle entre vétérinaire et propriétaire
(Ordre des vétérinaires, 2015).
L’Article R. 242-48 du Code Rural portant sur les devoirs fondamentaux mentionne dans
le paragraphe II que le vétérinaire « formule ses conseils et ses recommandations, compte
tenu de leurs conséquences, avec tout la clarté nécessaire et donne toutes les explications
utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription
établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients ». Le paragraphe III suggère
que le vétérinaire « conserve à l’égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux
auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d’attention, tenant compte
en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l’animal ». Enfin le
paragraphe V précise que le vétérinaire a l’obligation morale de prendre en charge la douleur
de tout animal malade ou blessé pour peu qu’il possède à la fois la compétence, la technicité,
et l’équipement adapté. En dehors de ce cadre, il peut refuser légitimement de prodiguer des
soins (Ordre des vétérinaires, 2015).

Comme évoqué précédemment, il est indispensable que le vétérinaire propose à son
client plusieurs options, car déterminer si la mort est dans l’intérêt de l’animal implique de
pouvoir comparer cette solution à d’autres. Il est en effet impossible sur le plan éthique de
dire qu’une option thérapeutique est dans l’intérêt de l’animal sans la comparer à une autre.
De plus il n’est psychologiquement pas acceptable pour le propriétaire que l’euthanasie soit
la seule issue possible, même s’il s’agit du meilleur choix pour l’animal (Yeates, 2010).
Enfin, le vétérinaire se doit d’être totalement transparent sur les frais à engager sur le long
terme. Lorsque le propriétaire n’a pas tous les éléments en sa possession pour décider, il peut
se sentir obligé d’engager des frais inutiles sans aucune perspective connue à long terme, pour
au final avoir recours à l’euthanasie. Il peut aussi ne pas avoir les finances pour choisir une
autre option que l’euthanasie, auquel cas il est préférable qu’il le sache d’emblée (Yeates,
2010).
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2. L’annonce d’une mauvaise nouvelle : une source de conflit
i.

Annoncer une mauvaise nouvelle : exemple du modèle SPIKES

Une mauvaise nouvelle peut être définie comme « toute nouvelle qui modifie
radicalement et négativement la vision qu’une personne a de son avenir » : dans le cas du
propriétaire elle concerne l’avenir de son animal. Lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle,
le vétérinaire doit s’attendre à un panel de réactions plus ou moins imprévisibles de la part du
propriétaire : colère, blâme, culpabilité, choc, tristesse, incrédulité, stoïcisme… Il existe un
modèle pour l’annonce d’une mauvaise nouvelle développé par le Docteur Buckman en
médecine humaine : le modèle SPIKES. Il consiste en 6 étapes censées améliorer cette
discussion délicate (Shaw, Lagoni, 2007). Ce modèle s’applique parfaitement à la médecine
vétérinaire, et permet au client de recevoir suffisamment d’informations pour prendre une
décision éclairée. Il a l’avantage de tenir compte des perceptions individuelles, de transmettre
les connaissances tout en exprimant de l’empathie (Pich, 2015).
Il existe une transposition française plus facile à retenir du modèle SPIKES, le modèle
EPICES (Teike Lüthi, Cantin, 2011) :
-

E comme Environnement : il s’agit pour le praticien de visualiser la conversation en
amont, de décider comment s’y prendre pour aborder le sujet, de choisir le lieu et
le moment (au calme, à part…), et la présence ou non d’autres personnes

-

P comme Perception : il s’agit de savoir si le propriétaire a bien intégré les
informations et a bien conscience de la situation, en passant par des questions
ouvertes afin de faire le point sur ce qu’il a compris ; cette étape permet aussi
d’identifier les inquiétudes et les attentes du propriétaire

-

I comme Invitation : le propriétaire ne souhaite pas forcément tout connaître du
diagnostic et du pronostic dès le début, il faut donc savoir évaluer ce que ce dernier
est prêt à entendre, fractionner l’information, adapter le niveau de détail, tout en
tenant compte de sa sensibilité

-

C comme Connaissances : c’est l’annonce en elle-même de la mauvaise nouvelle, il
est nécessaire de commencer par annoncer que la situation n’est pas celle espérée
tout en marquant une pause pour observer la réaction du propriétaire ; ensuite il
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faut continuer à délivrer graduellement l’information en ajustant le discours aux
réactions et à la compréhension de l’interlocuteur, sans pour autant minimiser les
faits
-

E comme Empathie : il faut que le vétérinaire sache accueillir les différentes
émotions ; l’empathie est essentielle à l’annonce d’une mauvaise nouvelle car elle
permet la reconnaissance de la souffrance de l’interlocuteur

-

S comme Stratégie : si le propriétaire est prêt à faire le point sur la marche à suivre,
la discussion peut se terminer sur cette dernière étape, à savoir la stratégie de
traitement (curatif ou palliatif), puis la synthèse de tout ce qui a été dit

Cette facette de la communication vétérinaire-client requiert une certaine implication et
une certaine expérience du vétérinaire qui n’est pas préparé à cela. L’annonce d’une mauvaise
nouvelle menée correctement et dans les meilleures conditions ne fait qu’améliorer la relation
vétérinaire-propriétaire, le prise de décision, et la prise en charge de l’animal (Teike Lüthi,
Cantin, 2011).

ii.

Le manque de confiance du propriétaire

La clientèle médicale est de plus en plus exigeante : patients et propriétaires se
comportent aujourd’hui comme des consommateurs. Les professionnels de santé ont ainsi
perdu une forme de prestige, se retrouvent régulièrement contestés et assignés en justice. La
qualité des soins et de la prise en charge est donc devenue une préoccupation majeure chez
les vétérinaires qui ont le sentiment de ne plus avoir droit à l’erreur. La confiance est
indissociable de la pratique vétérinaire car sans elle le consentement du propriétaire ne peut
être obtenu et la qualité des soins est altérée. Or cette confiance envers les professionnels de
santé qui autrefois allait de soi semble s’être perdue au cours des dernières décennies. Le
développement d’un esprit critique au sein de la société ainsi que l’accès facilité à une
information médicale vulgarisée, notamment avec l’essor d’internet, en sont les principales
raisons. La confiance du propriétaire envers le vétérinaire est donc fragile et peut être perdue
facilement, de manière irréversible. La déontologie et la réglementation sont aujourd’hui la
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meilleure des protections pour préserver cette confiance (Jessenne, 2006). Les clients exigent
désormais des vétérinaires qu’ils soient à la fois compétitifs sur le plan commercial et
performants sur le plan médical. La connaissance et la suprématie du corps médical n’est plus
incontestable et la faute professionnelle semble ne plus pouvoir passer inaperçue. Par ailleurs,
les clients sont de plus en plus instruits, sensibilisés et éduqués sur les questions de santé, par
conséquent ils remettent plus facilement en question les compétences du vétérinaire,
contestent régulièrement le plan thérapeutique proposé, quitte à exiger un autre traitement
ou bien demander un deuxième avis. La profession vétérinaire se spécialise et les propriétaires
sont amenées à être pris en charge par plusieurs praticiens ; cela les encourage à multiplier
les avis et à mettre les différents intervenants en compétition, parfois même à leur insu. La
société étant désormais consciente de la faillibilité des connaissances médicales, la confiance
est devenue fragile et laisse place au scepticisme (Harris, 2018).
Répondre aux attentes et aux besoins des propriétaires est fondamental : dans le cas
contraire la satisfaction client est menacée, l’observance moins effective et le risque de litige
pour faute professionnelle plus important. L’erreur étant toujours possible et le doute
toujours permis, le manque de confiance grandissant de la clientèle mène effectivement à de
nombreux échecs thérapeutiques et à des procès toujours plus nombreux (Coe et al., 2008).

3. Quand la communication vétérinaire-client se dégrade
i.

Risque de rupture de l’échange médical

La plus grande cause d’échec dans la communication d’un vétérinaire avec son client est
l’absence d’adaptation et de sensibilité du professionnel envers le propriétaire. La rupture de
l’échange médical peut se produire précocement au cours la consultation, lorsque les deux
parties demeurent dans l’incompréhension mutuelle. Il peut arriver par exemple que le
vétérinaire soit trop insistant, ou que ses objectifs de soins ne soient pas les mêmes que ceux
du propriétaire. Il est donc fondamental que le vétérinaire prenne le temps de s’adapter et
d’écouter les attentes de son client. Les causes principales d’une insatisfaction du propriétaire
sont une information mal délivrée (absente, insuffisante ou non comprise), un jargon médical
qui peut être perçu comme condescendant, une consultation menée à la hâte par manque de
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temps de la part du vétérinaire, ou encore un manque d’écoute et de courtoisie. Les
propriétaires ont également le souhait d’avoir le choix parmi plusieurs options thérapeutiques
afin d’avoir un certain contrôle et de répondre au mieux à leurs propres besoins. Enfin
l’échange médical peut devenir conflictuel lorsque le propriétaire ne peut assumer
financièrement ce que le vétérinaire considère comme la meilleure option thérapeutique pour
l’animal : il ressent alors une certaine pression sociale parfois exercée inconsciemment par le
vétérinaire lui-même (Separt, 2015).

ii.

Face à une communication problématique : le modèle ADOBE

Le Bayer Animal Healthcare Project propose l’utilisation de l’acronyme ADOBE pour
communiquer avec les propriétaires. Ce modèle vise à améliorer une communication difficile,
un conflit, une impasse dans la relation vétérinaire-client (Pich, 2015).
Cet acronyme regroupe cinq actions permettant de contourner une situation
problématique (Separt, 2015) :
-

Acknowledge problems : reconnaître qu’il y a un problème, un obstacle, puis
chercher son origine, avoir la volonté d’améliorer la situation et de bâtir une
meilleure relation avec le propriétaire

-

Discover meaning : comprendre la sensibilité du propriétaire vis-à-vis de la
condition de son animal et trouver des terrains d’entente pour gagner l’intérêt du
propriétaire

-

Opportunities for compassion : saisir toute occasion de manifester de l’empathie,
montrer que l’on s’intéresse et que l’on comprend le lien entre un propriétaire et
son animal ainsi que l’impact émotionnel que peut avoir sa maladie

-

Boundaries : il s’agit de délimiter une frontière spatio-temporelle, à savoir
s’imposer une ponctualité irréprochable et choisir le meilleur moment de la
journée pour une consultation difficile, et ne pas être trop intrusif dans l’intimité
du propriétaire

-

Extend the system : ne pas hésiter à demander une aide extérieure, qu’il s’agisse
d’un collègue ou d’un spécialiste
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Le vétérinaire doit se préparer à l’avance à ces moments difficiles et maîtriser sa
consultation du début à la fin, et ainsi éviter les situations délicates, conflictuelles, et la
rupture de l’échange médical (Separt, 2015).
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L’essentiel
La communication entre un vétérinaire et son client est un exercice délicat, notamment
pour une consultation difficile, que le praticien doit maîtriser du début à la fin.
Le vétérinaire a quatre rôles non médicaux vis-à-vis du propriétaire : éduquer son client en
parlant, guider ses choix en suggérant, soutenir le propriétaire en écoutant, faciliter sa
prise de décision en agissant.
Le vétérinaire est un expert médical agissant dans l’intérêt de l’animal mais se doit
également d’être au service du client et de répondre à ses attentes.
Les propriétaires sont désireux d’obtenir des explications claires concernant la condition
de leur animal et souhaitent avoir le choix parmi toutes les options qui s’offrent à eux.
Néanmoins, le manque de confiance grandissant envers le discours médical peut
facilement dégrader la communication vétérinaire-client et le processus décisionnel.
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II. Le processus décisionnel de l’euthanasie : un dilemme
partagé
1. La décision d’euthanasie : un dilemme éthique pour le vétérinaire
i.

Législation de l’euthanasie

Le propriétaire a droit de vie et de mort sur son animal, il est donc le décisionnaire en cas
d’euthanasie (Code Civil, Article 544). Néanmoins seul le vétérinaire est habilité à la pratiquer,
en particulier parce qu’elle requiert l’utilisation d’anesthésiques généraux. Il y a alors transfert
de pouvoir du propriétaire au vétérinaire pour mettre fin à la vie de l’animal, idéalement par
le biais d’un écrit : la demande d’euthanasie. En revanche, le propriétaire ne peut être seul à
décider de l’euthanasie de son animal, car le vétérinaire est en droit de s’y opposer s’il estime
qu’elle n’est pas justifiée (Lamarre, 2011).

ii.

Les conflits moraux

L’exercice de la médecine vétérinaire fait face à de nombreux conflits moraux directement
liés aux devoirs moraux du vétérinaire. Le conflit moral peut être défini comme « une situation
dans laquelle le praticien se trouve à risque d’altérer son jugement professionnel ainsi que ses
actions concernant un intérêt primaire, en privilégiant, de manière indue, un intérêt
secondaire dans lequel il retire un avantage personnel ». Il y a deux conflits moraux principaux
en médecine vétérinaire : le conflit d’intérêt financier et le conflit de loyauté entre patient et
client (Foltzer, 2014).
Le vétérinaire est à la fois le prescripteur et celui qui délivre les médicaments, il est
également payé à l’acte. Un conflit d’intérêt financier peut donc survenir en certaines
occasions et altérer son jugement. Ce conflit peut aussi amener le propriétaire à être méfiant
au sujet des recommandations de son vétérinaire, supposant parfois que ce dernier pourrait
proposer un acte ou un traitement non indispensable dans le seul but de faire du bénéfice.
Cela rend les relations vétérinaire-client souvent conflictuelles et peut encourager le manque
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de confiance de la part du propriétaire. A ce propos, le Docteur Main pose un problème
éthique quotidien en pratique vétérinaire : est-il possible de concilier le fait d’agir toujours
dans l’intérêt de l’animal et celui de gagner sa vie et dégager des bénéfices grâce aux soins
prodigués ? Le vétérinaire doit sans cesse jongler entre ses devoirs moraux envers l’animal,
envers le propriétaire, et envers lui-même. Il est admis que le vétérinaire doit toujours agir
dans l’intérêt de l’animal, quel que soit le prix des solutions proposées, sans dévaloriser le
coût de son travail et tout en proposant au propriétaire plusieurs options afin de s’adapter
aussi à ses besoins. Il n’y a néanmoins aucune règle universelle et chaque situation est à
évaluer au cas par cas afin d’agir au mieux sur le plan moral, éthique et déontologique (Foltzer,
2014).
Le conflit de loyauté est également un dilemme auquel le vétérinaire est régulièrement
confronté. Comme évoqué précédemment, c’est le « problème fondamental » tel que
Bernard E. Rollin le qualifie : le vétérinaire a à la fois un patient, l’animal, et un client, son
propriétaire. Ses devoirs moraux lui imposent de prêter allégeance aux deux, néanmoins il
arrive souvent que la meilleure option pour l’un ne soit pas dans l’intérêt de l’autre. Que doitil faire en pareil cas ? Doit-il privilégier l’animal ? Le propriétaire ? Chaque cas nécessite une
réflexion éthique permettant de prendre la décision la plus acceptable moralement, car cette
question ne trouve aucune réponse universelle et dépend avant tout de l’éthique personnelle
et professionnelle du praticien (Foltzer, 2014). Contrairement à la médecine humaine, il
n’existe pas de modèle permettant de résoudre ces dilemmes éthiques récurrents en
médecine vétérinaire, car le consentement éclairé ne peut être celui de l’animal : c’est le
propriétaire qui décide. Quels intérêts sont prioritaires ? Comment le vétérinaire peut-il agir
pour s’assurer que la décision prise par le propriétaire est dans l’intérêt de l’animal (Fillot,
2017) ?
D’après Bernard E. Rollin, il y a deux manières d’aborder le problème (Fillot, 2017) :
-

Soit l’animal est considéré comme un objet à réparer, le vétérinaire peut être alors
comparé à un garagiste qui établit un devis et répond à la demande du client qui
choisit ensuite les réparations à effectuer

-

Soit l’animal est considéré comme un enfant qui ne peut défendre ses propres
intérêts, le propriétaire assimilé au parent et le vétérinaire au pédiatre : dans une
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telle comparaison, le vétérinaire peut prétendre juger de ce qui est dans l’intérêt
de l’animal, mais l’aspect financier sera malgré tout souvent un facteur limitant

La

question

financière,

indissociable

de

la

pratique

vétérinaire,

biaise

systématiquement la résolution de ces conflits éthiques. Parfois propriétaire et vétérinaire
sont parfaitement d’accord sur la meilleure option pour l’animal, sur la solution la plus
acceptable sur le plan éthique, mais la limite financière peut les contraindre à prendre une
autre direction. La question du coût est un dilemme éthique permanent qui pousse souvent
le praticien à un geste généreux vis-à-vis de la facture, lui permettant de répondre à son devoir
moral envers l’animal, mais mettant à mal son devoir moral envers lui-même. Ce cas de figure
est récurrent car le vétérinaire cherche à se garder de prodiguer des soins moins adaptés ou
de moins bonne qualité pour des raisons exclusivement financières. Il est parfois même amené
à pratiquer l’euthanasie pour des raisons économiques, ce qui rend l’exercice de sa profession
très frustrant et extrêmement pénible (Fillot, 2017).
La vocation première d’un vétérinaire est avant tout de soigner les animaux, de leur
assurer bien-être et qualité de vie, sans douleur, non de faire du profit sur les actes qu’ils
facturent.

iii.

Le rôle délicat du vétérinaire

Le vétérinaire n’a pas le pouvoir de décision sur l’animal car ce dernier est la propriété du
client. Son devoir moral envers l’animal lui impose néanmoins de toujours agir dans son
intérêt. Il peut alors être tenté d’influencer le propriétaire pour le pousser à prendre la
décision qu’il juge être la meilleure pour l’animal, ce qui va malheureusement à l’encontre de
son devoir envers le propriétaire lui-même. Cependant il arrive que le propriétaire, par
méconnaissance, indifférence, ou négligence, agisse contre le bien-être de son animal. N’estil pas dans ce cas moralement plus acceptable que le vétérinaire exerce son influence pour
préserver les intérêts de l’animal ? Malheureusement ce genre de comportement est
précisément à l’origine du manque de confiance vis-à-vis du vétérinaire. Il doit donc donner
au propriétaire toutes les informations nécessaires et les options qui s’offrent à lui, en veillant
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à ce qu’elles soient dans l’intérêt de l’animal (Grosmond, 2018). Le vétérinaire joue le rôle de
conseiller mais pas celui de décisionnaire : il a le devoir de rester objectif dans son discours.
Par ailleurs, les désaccords avec le propriétaire sont nombreux, car vétérinaire et client ne
voient pas toujours l’intérêt de l’animal du même regard. Néanmoins la décision finale revient
toujours au propriétaire et le vétérinaire se doit de respecter ce choix. Cet aspect de la
pratique vétérinaire est un fardeau, car il arrive qu’un propriétaire refuse catégoriquement,
pour des raisons qui lui sont propres (expérience personnelle, croyances…), une euthanasie
moralement justifiée : le vétérinaire devient alors un témoin impuissant de la souffrance de
l’animal jusqu’à la fin. De plus, les propriétaires ne sont pas tous prêts aux mêmes sacrifices
pour le bien de leur animal, qu’ils soient personnels ou financiers. Il faut donc composer avec
leur choix qui n’est pas toujours le plus souhaitable pour l’animal. Afin de limiter ce fardeau,
le vétérinaire doit veiller à conseiller au mieux le propriétaire afin de l’amener à prendre la
décision la plus acceptable sur le plan éthique, mais il doit faire face à de nombreux échecs. Il
est cependant impératif que le vétérinaire respecte, sans le juger, le choix du propriétaire
(Fillot, 2017).

Le rôle du vétérinaire est particulièrement délicat lors de la prise de décision d’euthanasie
ou de la mort de l’animal, car il est impliqué dans le processus. Il a un devoir d’information
concernant la condition de l’animal mais également un rôle de conseil et d’aide dans la prise
de décision. Lorsque le vétérinaire est confronté à un animal malade ou vieillissant, ses rôles
sont multiples (Le Bail, 2003):
-

Expliquer clairement la situation : être honnête et précis sur l’état de l’animal et
ses conséquences en choisissant des termes adaptés

-

Conseiller et aider à la prise de décision : détailler chaque option possible et les
conséquences associées en terme de pronostic, de douleur, de frais ; aider à
orienter le choix des propriétaires vers la meilleure option possible sans pour
autant être décisionnaire ; les propriétaires attendent souvent du vétérinaire qu’il
soit le premier à évoquer l’euthanasie

-

Soutenir le propriétaire dans sa décision et la respecter, pour lui épargner toute
culpabilité et le conforter dans son choix
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iv.

Cas particulier de l’euthanasie d’urgence

La question de l’euthanasie d’urgence est de savoir si le vétérinaire peut prendre seul la
décision dans la mesure où il est impossible de joindre le propriétaire. Il s’agit le plus souvent
de cas graves tels qu’un accident de la voie publique d’un cheval échappé, un traumatisme sur
un champ de course, ou encore une colique foudroyante survenue en l’absence du
propriétaire. Dans la plupart de ces situations, la personne présente est le détenteur du cheval
mais le propriétaire n’est pas toujours joignable. En théorie le détenteur a les prérogatives
nécessaires pour prendre la décision en l’absence du propriétaire. Dans ces cas d’urgence bien
particuliers, l’animal fait souvent face à une douleur atroce et le vétérinaire doit décider
rapidement, mais cette décision comporte un risque. En effet dans ces situations, bien que le
vétérinaire remplisse son devoir envers l’animal par cette décision moralement juste, il ne
respecte pas celui envers son client, ce qui pourrait par la suite lui être reproché. Il doit alors
être en mesure de démontrer que sur le plan éthique l’euthanasie était la meilleure voire la
seule issue possible (Grosmond, 2018). Ici encore, le vétérinaire doit s’adapter au cas par cas.
Nombre de situations d’urgences comptent également la présence du propriétaire. Dans
ce cas, le rôle du vétérinaire est de donner conscience au propriétaire de la gravité de l’état
dans lequel se trouve son cheval. Il doit le pousser à prendre une décision rapidement, même
s’il s’agit d’une euthanasie, lorsque la douleur de l’animal est intolérable. De plus, dans les
situations d’urgence, il est fréquent que le vétérinaire et le propriétaire ne se connaissent pas.
La relation vétérinaire-client, notamment de confiance et de soutien, doit alors s’établir dans
des délais très brefs et dans des circonstances difficiles. Il est cependant indispensable de
créer ce lien afin de faciliter et améliorer la prise de décision (Pich, 2015).
La difficulté à obtenir le consentement du propriétaire dans les situations d’urgence, soit
parce qu’il est injoignable, soit parce qu’il ne parvient pas à prendre une décision dans ces
circonstances difficiles, peut conduire à un dilemme éthique pour le vétérinaire qui se doit de
prodiguer à l’animal les premiers secours, en particulier de pallier au plus vite toute douleur
(Springer et al., 2019).
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2. Décision d’euthanasie : un rôle partagé
i.

Position du vétérinaire

Le vétérinaire est avant tout un soignant, mais il offre également une gamme de services
à une clientèle. Comme évoqué plus haut, ces différentes facettes du métier de vétérinaire
conduisent à des dilemmes éthiques liés aux devoirs moraux du vétérinaire et aux conflits
d’intérêt qui en résultent. Par ailleurs, n’étant pas décisionnaire, le vétérinaire se retrouve
parfois contraint d’exécuter les souhaits du propriétaire contre son propre avis, quitte à devoir
laisser souffrir un animal ou encore l’euthanasier tout en sachant que ce n’est pas dans son
intérêt. Nous en revenons systématiquement au problème fondamental qui génère
frustration et mal-être chez les praticiens. D’ailleurs, il est nécessaire de rappeler que la
profession vétérinaire est fortement exposée au suicide, auquel certains vétérinaires sont
poussés par le poids émotionnel de l’exercice de leur métier (Grosmond, 2018).

a. Enjeu psychologique pour le vétérinaire
Le vétérinaire a des obligations morales et psychologiques vis-à-vis du propriétaire lors
de la prise de décision d’euthanasie et de la réalisation de l’acte en lui-même (Lombardi,
2015).
Le rôle du vétérinaire est paradoxal car il peut aussi bien préserver la vie d’un animal
que la lui ôter quand cela s’avère nécessaire. Il est donc indispensable qu’il pratique
l’euthanasie pour de bonnes raisons sur le plan moral et éthique et qu’il soit convaincu d’agir
dans l’intérêt de l’animal. Lorsque l’euthanasie sort de ce cadre humanitaire, l’acte devient
intolérable pour le vétérinaire, tout comme l’acharnement thérapeutique. Chaque vétérinaire
gère ce dilemme éthique d’une manière différente. Nos croyances et notre culture
personnelle nous amènent à une perception de ces événements qui nous est propre. Le
vétérinaire, de part cette mythologie personnelle et ses connaissances du monde animal, est
capable de s’identifier personnellement à l’animal. Il développe également conscience sociale
et empathie, ce qui lui permet d’aider et de réconforter le propriétaire, mais ce qui le conduit
aussi à faire face à l’euthanasie d’un animal qui pourrait être soigné. L’euthanasie en ellemême est un acte très important en médecine vétérinaire, qui doit être mené correctement
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de la prise de décision jusqu’au constat du décès de l’animal, que ce soit pour le bien de ce
dernier, du vétérinaire, ou du propriétaire. McMillan considère qu’ « aucun acte médical n’a
plus d’importance émotionnelle et morale, sinon scientifique, que l’euthanasie des animaux
de compagnie » (Manette, 2004). L’éthique personnelle et professionnelle du vétérinaire peut
donc être fortement mise à mal lors d’une décision d’euthanasie.

Un autre enjeu psychologique de l’euthanasie pour le vétérinaire est de faire face aux
réactions des propriétaires. Ces réactions peuvent varier des pleurs ou encore des cris jusqu’à
des réactions bien plus vives, voire hystériques, qui ne sont pas toujours simples à
appréhender. Les qualités d’écoute et d’empathie du vétérinaire lui permettront de faire face
à ces consultations délicates, tout en gardant une distance avec le propriétaire et la situation.
Le propriétaire doit sentir qu’il peut exprimer sa détresse, car certains choisissent de
l’extérioriser devant le vétérinaire afin de soulager leur chagrin, plutôt que dans la rue ou face
à leurs proches. Cependant, ces réactions de tristesse ou de violence extrêmes sont un poids
émotionnellement lourd à porter pour le vétérinaire lors d’une consultation d’euthanasie. De
plus, dans la mesure où il y est confronté quotidiennement, son approche de la mort n’est pas
la même que celle du propriétaire. Il est plus facile pour lui de gérer ses émotions et ses
réactions face à la mort. Néanmoins le praticien peut être particulièrement affecté s’il est
amené à pratiquer des euthanasies répétées, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’euthanasie de
convenance ou économique. Ces situations lui font perdre l’estime qu’il a de lui-même et de
son travail, perdre la foi en sa vocation, car une euthanasie peut être pour lui vécue comme
un échec. A l’inverse, avoir le loisir d’abréger les souffrances d’un animal peut donner un
sentiment de satisfaction personnelle et professionnelle. Enfin, la détresse et la tristesse du
propriétaire, ou simplement son histoire (notamment sa relation avec l’animal) peuvent
affecter le vétérinaire et l’empêcher de garder cette distance à la situation, qui habituellement
le préserve (Lamarre, 2011).

b. Informer et accompagner le propriétaire
Le vétérinaire a un rôle central auprès du propriétaire dans la prise de décision
d’euthanasie. Il est naturellement impliqué d’un point de vue psychologique car il est souvent
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un témoin important de la relation entre un propriétaire et son animal, qu’il suit depuis des
années. Son rôle est alors d’informer le client sur l’état de son animal et de l’accompagner
dans les choix qui s’imposent, tant sur le plan matériel que psychologique. Il doit soutenir et
conforter le propriétaire dans sa décision jusqu’à la fin afin de lui rendre la situation moins
pénible. Lorsque l’animal est mort, le vétérinaire continue de jouer un rôle dans
l’accompagnement du propriétaire qui doit faire son deuil. Les propriétaires attendent du
vétérinaire qu’il les aide dans la prise de décision car ils estiment souvent qu’en tant qu’expert
médical et garant du bien-être animal il est le mieux placé pour juger de la situation : faut-il
tenter un traitement ou serait-ce de l’acharnement thérapeutique, faut-il laisser partir
l’animal et l’euthanasier, faut-il engager une procédure de soins palliatifs ? Cependant, il est
exclu que le vétérinaire prenne la décision finale. Il doit se contenter de les informer
correctement et de les guider. Il est également impératif de laisser le temps au propriétaire
d’accepter la situation et de prendre sa décision lorsque cela est permis (en dehors de toute
situation d’urgence). Le propriétaire n’est pas toujours unique, il peut s’agir d’une famille qui
souhaite prendre la décision ensemble. De même lorsqu’un enfant est impliqué, la prise de
décision peut être plus délicate : il est important de laisser du temps afin que la situation soit
clairement expliquée à ce dernier, qui fait parfois face à la mort pour la première fois (Le Bail,
2003).
Le vétérinaire est donc une aide précieuse aux propriétaires dans l’accompagnement
d’une décision difficile, notamment d’euthanasie. Il est également un partenaire, en
particulier lors de soins palliatifs, où son rôle est de guider le propriétaire dans les soins au
quotidien. Chaque vétérinaire est un jour ou l’autre confronté à ces défis (Shanan, 2011).

c. Empathie et absence de jugement
Le Larousse définit l’empathie comme la « faculté intuitive de se mettre à la place
d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent » (Larousse, 2020).
Lorsque l’on interroge les propriétaires sur ce qu’ils attendent de leur vétérinaire dans
le cadre d’une décision lourde, le respect de leur décision semble être un point important,
toujours avec empathie et sans jugement de la part du praticien. En effet, la décision prise
n’est pas toujours la meilleure pour l’animal, mais ce n’est pas nécessairement par négligence
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de la part du propriétaire. Il est parfois amené à choisir l’option la moins onéreuse ou la moins
contraignante pour des raisons qui lui sont propres. Il attend dans ce cas que le vétérinaire
comprenne les raisons de ce choix et se garde de considérer que c’est une erreur. Les
propriétaires avouent sentir parfois une pression importante émanant du vétérinaire
lorsqu’ils doivent prendre ce genre de décision. Il apparaît donc nécessaire que le vétérinaire
prenne en considération la situation personnelle et les arguments du propriétaire sans insister
si ce dernier ne peut se permettre de choisir la meilleure option. Si le propriétaire se sent jugé,
le sentiment de culpabilité risque d’être plus fort, le deuil plus douloureux et la relation client
dégradée. Le vétérinaire se doit de soutenir autant que possible la décision du propriétaire s’il
sait que ce dernier a fait au mieux pour son animal en fonction de ses contraintes personnelles.
Par ailleurs, si le propriétaire ne ressent ni pression ni jugement, mais au contraire du soutien
et de l’empathie de la part du vétérinaire, il lui sera peut-être plus aisé d’y voir clair et de
prendre la bonne décision (Coe et al., 2008). Cette capacité d’empathie de l’être humain, en
particulier du vétérinaire, lui permet de tendre la main et de soulager quelque peu la
souffrance de l’autre. Elle lui permet de reconnaître les sentiments du client et de se mettre
à sa place. Elle ajoute également de la sympathie aux interactions sociales (Manette, 2004).
Rappelons que dans le meilleur des cas le propriétaire fait confiance au vétérinaire, en lequel
il perçoit une figure d’autorité capable de le guider dans sa décision. Il attend cependant en
retour une certaine humanité et une implication du praticien, qu’il soit sensible à ses besoins,
ses attentes, ses émotions et sa situation. Lorsque les propriétaires sentent que le vétérinaire
est à l’écoute, la prise de décision est améliorée et le chagrin peut être atténué (Shanan, 2011).
La plupart des vétérinaires sont conscients de devoir agir avec empathie envers le
propriétaire afin d’améliorer la relation client et la prise de décision. Cela leur permet aussi
d’être au service de l’animal. Ils savent que les facteurs sociaux et économiques lors de telles
décisions sont tout aussi importants à prendre en compte que les facteurs médicaux. Cela ne
signifie pas pour autant que le vétérinaire est toujours en accord avec le choix du propriétaire.
Il peut, dans ce cas, réexpliquer la situation et mieux orienter le propriétaire lorsqu’il sent que
ce dernier pourrait être en mesure d’opter pour une solution plus satisfaisante pour l’animal.
Ceci permet aussi au vétérinaire de s’assurer qu’il a transmis suffisamment d’informations et
qu’il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour le bien de l’animal (Springer et al., 2019).
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Ces consultations sont probablement les plus délicates à gérer pour le vétérinaire. Faire
preuve d’empathie signifie que le vétérinaire doit reconnaitre, valider, et normaliser chaque
réponse émotionnelle du client, même lorsque ce n’est pas en accord avec sa propre
sensibilité (Shaw, Lagoni, 2007).

ii.

Position du propriétaire
a. Enjeu psychologique pour le propriétaire
L’euthanasie d’un animal de compagnie n’est pas sans conséquences pour le

propriétaire. Le lien qui les unit est parfois très fort et décider d’une euthanasie signifie aussi
rompre ce lien. L’attachement entre un propriétaire et son animal implique des sentiments et
une forme de complicité réciproque que l’on peut parfois comparer à la relation entre une
mère et son enfant. Le décès de l’animal met un terme à cette relation, bien que les
sentiments du propriétaire demeurent intacts au-delà de la mort de l’animal. Le propriétaire
éprouve souvent le besoin d’extérioriser ses émotions au moment de la prise de décision et
de l’acte d’euthanasie, mais reste parfois dans la retenue de peur d’être jugé et de ne pas être
légitime dans sa douleur aux yeux d’autrui. En effet, certains ne comprennent et n’admettent
pas la souffrance que peut provoquer la mort d’un animal de compagnie, comparable à la
perte d’un être cher. Par ailleurs, il est socialement plus acceptable d’afficher une certaine
retenue en public, ce qui peut parfois inhiber les réactions du propriétaires bien qu’elles soient
nécessaires à son deuil (Lamarre, 2011).
Au-delà de la rupture du lien affectif, la culpabilité demeure elle aussi un élément
important pour le propriétaire lors d’une décision d’euthanasie. Il porte la lourde
responsabilité de cette décision et son sentiment de culpabilité peut rendre son deuil encore
plus douloureux et laborieux. Le vétérinaire peut, en encourageant et en confortant le
propriétaire dans son choix, atténuer ce sentiment. La culpabilité du propriétaire, plus ou
moins intense et justifiée, est due aux nombreuses questions qu’il se pose : comment savoir
quand il est temps ? ai-je tout tenté pour mon animal ? qu’est-ce ce qu’il y a de mieux pour
lui ? Cette culpabilité est d’autant plus difficile à gérer dans le cas d’une euthanasie
économique, quand le propriétaire a conscience que son animal aurait pu être guéri s’il en
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avait eu les moyens. Il a alors le sentiment d’avoir condamné son animal. Le vétérinaire peut
trouver des arguments permettant au propriétaire de supporter cette culpabilité en le
ramenant à la réalité de la situation : l’animal souffre, on ne peut lui garantir une qualité de
vie acceptable, etc… Néanmoins, même si ce type de discours aide le propriétaire, il ne
l’empêche pas de porter le fardeau de la décision qu’il prend. Son sentiment de culpabilité
peut être apaisé mais ne peut disparaître entièrement. L’effet de l’incertitude sur ces
décisions renforce ce sentiment car il n’y a pas toujours de pronostic précis et il faut se
contenter des éléments disponibles, d’autant que l’erreur est toujours possible (Shanan,
2011).
Lors de la perte d’un cheval, outre le processus de deuil dont l’entourage de l’animal fait
l’objet (le propriétaire mais aussi parfois d’autres intervenants tels que le palefrenier,
l’entraîneur, le cavalier…), certains propriétaires font face à d’autres émotions. Parmi elles, il
peut y avoir de la culpabilité et/ou du soulagement en fonction des circonstances, dépendant
de ce que le cheval représente pour eux et de la décision qui a été prise (Stull, 2013).
Néanmoins, la souffrance d’un animal étant moralement difficile à vivre, le propriétaire
peut trouver un certain réconfort à garder son animal en vie un peu plus longtemps, ce qui ne
l’empêche pas de ressentir un sentiment de soulagement lors de l’euthanasie, car l’animal ne
souffre plus. La responsabilité morale du propriétaire envers son animal est inévitable, même
si certains propriétaires peuvent considérer comme révocable le lien qui les unit à leur animal
de compagnie, par pure commodité, le jour où les choses se compliquent (Rollin, Rollin, 2001).
Quel que soit le contexte, une décision d’euthanasie est toujours moralement complexe
et génère un « stress moral », du regret, de la culpabilité, pour le propriétaire comme pour le
vétérinaire (Yeates, 2010).

b. Euthanasie passive ou active
Lorsque la décision est prise, il est nécessaire de minimiser les impacts négatifs sur la
personne qui a décidé. A ce stade le rôle du vétérinaire, outre le fait de conforter le
propriétaire dans son choix, est de réaliser l’euthanasie la plus humaine et la plus exemplaire
possible ; ceci afin de ne pas ajouter au désarroi du propriétaire et offrir à l’animal une fin de
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vie supportable et décente. On peut distinguer deux types d’euthanasie dépendant du
processus de décision : l’euthanasie active et l’euthanasie passive. L’euthanasie passive
consiste à laisser mourir l’animal de mort « naturelle » en apaisant simplement sa douleur, ce
qui évite au propriétaire d’avoir la sensation de tuer activement son animal. L’euthanasie
active, elle, consiste en une mise à mort effective de l’animal. Elle est souvent bien plus
humaine et plus adaptée pour l’animal, mais peut l’être moins pour le propriétaire. Plus le
vétérinaire laisse du temps et de la place au propriétaire pour faire un choix, plus ce dernier
contrôle la situation et moins il risque de regretter sa décision, qui demeure difficile à prendre,
même lorsqu’elle est la plus adaptée pour l’animal (Rollin, 2006).

c. Processus de deuil
Le mot « deuil » vient du latin « dolere » dont le premier sens est « souffrir » : le terme
deuil définit l’état psychologique de souffrance suite à la perte d’un être cher. Ce dernier est
directement corrélé au lien affectif, c’est pourquoi en fonction du propriétaire et de sa relation
avec son animal de compagnie, le deuil n’est pas toujours présent et peut avoir une intensité
variable. Le deuil varie également selon que la mort est subie ou voulue. Parfois le
soulagement ressenti par le propriétaire lorsque la mort est souhaitée, que ce soit pour
soustraire la douleur à son animal ou pour se défaire de la contrainte qu’il représente, annule
également le processus de deuil : le départ de l’animal est alors vécu comme une libération.
En revanche, lors d’une mort subie, le deuil est presque toujours présent et compliqué. Il
arrive par ailleurs que le décès d’un animal de compagnie soit pour le propriétaire une
première confrontation à la mort, d’autant que la mort est aujourd’hui un phénomène caché
auquel peu d’entre nous sont amenés à faire directement face. Cela peut également expliquer
pourquoi certains propriétaires ont des réactions excessives face au décès de leur animal (Le
Bail, 2003).
Le processus de deuil, maintes fois décrit, comporte cinq grandes étapes établies par le
Docteur Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre (Le Bail, 2003) (Lamarre, 2011):
-

Le refus, la négation, le déni : le propriétaire est choqué et ne peut croire à la mort
de son animal, il rejette cette idée car il ne peut la réaliser, ce qui lui permet
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momentanément de se protéger contre la douleur qu’il sait éprouver ; cette phase
de déni peut être plus ou moins excessive et plus ou moins longue
-

La colère : le propriétaire cherche un coupable pour apaiser son mal-être, une
forme de fatalité pour s’expliquer que ce soit à lui que cela arrive ; il se retourne
alors souvent contre le vétérinaire qui n’a pas su soigner, même lorsqu’il a refusé
le traitement que ce dernier préconisait ; il peut également s’en prendre au reste
du monde, à ses proches, surtout quand il se sent incompris, ou encore à l’animal
lui-même qui d’une certaine façon l’a abandonné ; lorsque cette colère s’apaise
enfin, d’autres sentiments liés au deuil prennent le dessus, tels que le chagrin

-

La culpabilité, le marchandage : le propriétaire commence à accepter le décès de
son animal mais se sent souvent coupable de négligence, de renoncement,
essentiellement dans les cas d’euthanasie où il a le sentiment d’avoir lui-même tué
son animal ; ce sentiment de culpabilité est encore plus violent en cas d’euthanasie
économique, ou à l’inverse lorsque le propriétaire s’est acharné et a trop attendu,
laissant souffrir inutilement son animal ; il peut alors chercher à marchander, se
dire « si je fais ce qu’il faut, que je m’y prends mieux, me rendra-t-on mon
animal ? » ; cet état d’esprit permet de croire un court instant que l’on est en
mesure de résoudre la situation, de rétablir un certain ordre, puis ce sentiment
s’atténue et le propriétaire n’espère plus que quelques jours de plus, sans douleur
pour son animal

-

La dépression, la tristesse : ces sentiments s’inscrivent dans la suite logique des
précédentes étapes, car la réalité est là ainsi que la culpabilité et il faut désormais
affronter la perte qui s’accompagne à ce stade de solitude, d’abandon ; cette phase
peut durer plusieurs mois

-

L’acceptation : l’idée même de la fin de la vie doit être acceptée, cette phase
permet de laisser enfin l’être cher partir et d’admettre sa mort ; cette phase est
d’autant plus rapide et arrive d’autant plus vite que l’entourage est présent, laisse
le chagrin s’exprimer et le propriétaire endeuillé s’adonner à divers rituels
(enterrement, etc…) ; le propriétaire ne se sent alors plus coupable et parle sans
souffrance de son animal, des bons souvenirs, la mort laisse alors place à la vie ;
accepter signifie être en paix avec l’événement passé
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Ces étapes peuvent survenir avant la mort de l’animal, à l’annonce d’une mauvaise
nouvelle, d’un pronostic sombre, ou au moment de prendre la douloureuse décision d’en finir.
En effet, le deuil débute souvent avant même la mort de l’être cher. Chaque étape a une
intensité et une durée variable, il arrive même que le propriétaire reste dans l’une de ces
étapes sans jamais parvenir à faire complètement son deuil (Le Bail, 2003) (Lamarre, 2011). La
fin du deuil n’est pas l’oubli. Le propriétaire est cependant prêt à s’attacher à un nouvel animal
sans qu’il ne soit présent que pour remplacer le précédent, et sans se sentir coupable (Le Bail,
2003).

Sur les plans psychologique et physiologique, le deuil engendre chez le propriétaire des
réactions (Le Bail, 2003) (Lamarre, 2011) :
-

émotionnelles : la colère, le chagrin, l’abandon

-

intellectuelles : le refus, l’incapacité à travailler et se concentrer

-

physiques : des pleurs, des soupirs, des troubles du sommeil, de l’anorexie

On peut également observer des manifestations sociales telles que du stress, de
l’angoisse, de la jalousie, du désintéressement, de l’isolement, ou encore spirituelles comme
l’affirmation ou à l’inverse l’abandon de la foi (Le Bail, 2003) (Lamarre, 2011).

Le processus de deuil est influencé et parfois compliqué par la relation entre le
propriétaire et son animal. En effet, l’intensité du lien, le nombre d’années qu’a duré la
relation et la place de l’animal auprès de son maître sont autant de facteurs qui vont rendre
le deuil plus ou moins présent et douloureux. Des facteurs propres au propriétaire peuvent
également avoir une influence, tels que son expérience, en particulier s’il y a des précédents
avec un autre animal (il arrive même parfois qu’un propriétaire perde deux animaux pour les
mêmes raisons), ou encore si le propriétaire fait face à des difficultés dans sa vie personnelle
que l’animal l’aidait à supporter par sa présence (Le Bail, 2003). Par ailleurs, le chagrin peut
être d’autant plus difficile à supporter que le propriétaire, parfois, fait face à des pertes
multiples, que le décès de son animal lui évoque la perte d’un précédent animal ou d’un
proche, par exemple en cas de cancer (Pich, 2015).
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Dans la mesure où la nouvelle place d’un animal de compagnie est souvent assimilée
à celle d’un membre de la famille, il apparaît logique que le deuil du propriétaire à la mort de
son animal soit assimilable au deuil vécu pour une personne proche. L’étape de déni, par
exemple, peut survenir à l’annonce d’une mauvaise nouvelle telle que la phase terminale
d’une maladie. La phase de colère peut également avoir lieu avant le décès de l’animal : il peut
s’agir de colère contre soi-même lorsqu’on n’a pas su voir que son animal allait mal, contre le
vétérinaire qui a prononcé la sentence… Il n’est pas question pour le vétérinaire d’accepter
toute forme de violence ou de rejet de la part du propriétaire, mais il doit admettre que le
propriétaire souffre et a besoin d’un coupable, qu’il est en droit de se retourner contre la
personne directement liée à cette mauvaise nouvelle. Il faut endurer ce moment et attendre
que cela passe. L’étape de culpabilité peut être aussi une phase de négociation et de
marchandage, où le propriétaire cherche à savoir ce qui aurait pu être fait différemment, ce
qui aurait pu empêcher une issue fatale, et se raccroche alors à l’idée que si quelque chose
avait été fait autrement son animal serait toujours là (Pich, 2015).

Comme nous l’avons évoqué, ces différentes étapes de deuil peuvent être anticipées
avant la mort de l’animal, à l’annonce d’une issue fatale, mais elles peuvent également
survenir bien avant, lors de l’amorçage de soins palliatifs ou du vieillissement de l’animal de
compagnie : c’est le deuil anticipé. Ce deuil anticipé présente une difficulté supplémentaire,
celle de l’ « attente de la mort » que l’on sait inévitable. On peut alors distinguer le deuil de la
perte attendue et celui de la perte inattendue. Dans le premier cas le deuil et le chagrin sont
anticipés du vivant de l’animal. La difficulté est alors de prévoir et de savoir quand la vie de ce
dernier doit être interrompue et quand la décision d’euthanasie doit être prise, ce qui
représente une difficulté supplémentaire et peut conduire le propriétaire à se raccrocher au
moindre espoir. Dans le deuxième cas, le décès est souvent soudain, brutal, parfois dans
l’urgence et dans des circonstances violentes, et peut faire l’objet d’une décision d’euthanasie
précipitée en raison de l’état critique de l’animal. Le deuil est alors vécu d’une manière très
différente, la colère est par exemple souvent plus marquée, au détriment peut-être de la
phase de culpabilité (Pich, 2015).
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Le processus de deuil anticipé commence lorsqu’il a été admis par le propriétaire
qu’une guérison n’est pas envisageable, que la mort est inévitable, dans le contexte d’une
décision d’euthanasie comme dans celui du début d’un traitement palliatif. C’est le chagrin
d’anticipation qui permet alors de se préparer à une perte imminente et inévitable. Dans ces
circonstances, plus le vétérinaire aide le propriétaire dans la prise de conscience de l’état de
son animal et le conforte dans son choix, mieux ce deuil est vécu et moins les sentiments de
colère ou de culpabilité sont importants (Shanan, 2011).

Rappelons enfin qu’il est indispensable sur plan psychologique que le propriétaire se sente
légitime dans son deuil. Le chagrin ne doit pas être « privé de ses droits » car cela entrave le
processus de deuil et renforce le sentiment de solitude. Nous réagissons tous de manière
différente aux événements, nous avons tous des croyances religieuses et spirituelles
différentes, une perception dépendant de notre propre expérience, et nul ne peut juger de
nos réactions (Pich, 2015).

iii.

Un processus décisionnel partagé

La décision d’euthanasie est prise par le propriétaire. Néanmoins le vétérinaire prend part
à cette décision par son expertise sur l’état de santé de l’animal. Il délivre les informations
nécessaires au propriétaire et le guide afin qu’il prenne la meilleure décision. Sans pour autant
influencer, le vétérinaire oriente son discours et son évaluation de la situation en fonction de
l’animal, du propriétaire et d’un certain nombre de facteurs : conditions de gestion du cheval,
situation personnelle du propriétaire… Ceci permet d’adapter au mieux la décision pour tout
le monde. Il est difficile pour le vétérinaire de se montrer parfaitement objectif et impartial,
comme nombre de praticiens équins l’avouent volontiers. En effet, le vétérinaire est
largement impliqué dans le processus décisionnel de l’euthanasie et ne peut ignorer la
situation personnelle du propriétaire ni le lien qui l’unit à son cheval. Cela ne l’empêche pas
pour autant de rejeter l’idée d’une euthanasie de convenance qui irait à l’encontre de son
éthique personnelle et professionnelle. Les vétérinaires sont conscients de leur rôle dans le
processus décisionnel qu’ils partagent avec le propriétaire (Springer et al., 2019). Cette
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décision naît d’un partenariat entre le vétérinaire qui délivre les informations nécessaires et
le propriétaire qui fait son choix en conséquence. Ce partenariat permet au propriétaire de
prendre une décision éclairée et idéalement la meilleure décision qui soit pour l’animal (Pich,
2015).

a. Lien entre vétérinaire et propriétaire dans la procédure d’euthanasie
Vétérinaire et propriétaire forment une équipe dans la procédure d’euthanasie. A
l’annonce d’une affection grave ou chronique, le vétérinaire a pour rôle de préparer le
propriétaire à la mort de son cheval. Il se doit aussi d’être honnête avec lui sur l’évolution de
l’état du cheval, du pronostic et des possibilités de traitement à chaque réévaluation.
Vétérinaire et propriétaire doivent ensemble évaluer l’état de bien-être, de douleur, et la
qualité de vie du cheval, afin de prendre si nécessaire une décision d’euthanasie, et surtout
de la prendre au bon moment (Codron, 2004).
En général, le propriétaire est surtout sensible au fait de ne pas laisser souffrir son
animal et c’est grâce à l’expertise du vétérinaire qu’il juger de son état de santé et prendre la
décision qui s’impose. Le propriétaire compte sur le vétérinaire pour l’aider dans sa décision
et le perçoit comme un soutien tout au long de la procédure. Néanmoins ce dernier ne peut
accepter l’euthanasie que pour un motif qu’il considère légitime, en dehors de toute
convenance du propriétaire. Son rôle est également de conforter le propriétaire dans sa
décision et de le sensibiliser au déroulement de l’euthanasie afin de l’y préparer. La gestion
du corps de l’animal fait également partie des détails délicats à aborder lorsque le propriétaire
prend la décision de l’euthanasie, à plus forte raison dans le cas d’un cheval et ce en amont
de l’acte en lui-même (Lombardi, 2015).

b. Définir les attentes et résultats
Pour prendre une décision, le propriétaire doit disposer de tous les éléments nécessaires
à son choix, c’est-à-dire connaître toutes les options pour son cheval. Si le propriétaire
souhaite se lancer dans un processus de soins palliatifs, le vétérinaire doit lui apprendre à
évaluer son animal au quotidien et lui enseigner comment administrer les différents
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traitements et prendre soin de son cheval. Lors de la réflexion en amont de la prise de
décision, il est nécessaire que vétérinaire et propriétaire définissent ensemble leurs attentes
et les résultats recherchés, ce qui permettra d’ajuster au fur et à mesure la démarche et de
choisir le moment adapté pour euthanasier l’animal. Ces attentes et résultats concernent le
bien-être, la qualité de vie, et la maîtrise de la douleur du cheval. Une fois définis et tant que
ces éléments sont satisfaits, la décision d’euthanasie est supposée pouvoir attendre
(Heuberger et al., 2016).
Face à une telle décision, le pronostic est primordial afin d’explorer les différentes
options et de faire un choix qui soit moralement et éthiquement acceptable pour l’animal. Le
pronostic doit prendre en compte les possibilités thérapeutiques ainsi que les réponses
associées et les complications possibles, mais également le coût et les contraintes liés au
traitement. Il est parfois nécessaire d’avoir recours aux chiffres (en particulier des
pourcentages de survie, de récupération, et de réponse au traitement) pour aider le
propriétaire dans sa décision, car même si la médecine vétérinaire ne peut être une science
exacte, le propriétaire a besoin de se fier à des éléments concrets. En effet, le pronostic
médical est souvent l’élément qui a le plus de poids dans la prise de décision. Pour ce faire le
vétérinaire peut utiliser la médecine factuelle et donner humblement au propriétaire les
informations dont il dispose (Fillot, 2017).
Bien que la décision d’euthanasie soit prise par le propriétaire, le vétérinaire prend part
au processus de décision en jugeant de l’état et des conditions de vie de l’animal. Il lui incombe
de s’impliquer dans la décision et d’alerter le propriétaire lorsque cela s’avère nécessaire afin
d’éviter à l’animal des souffrances inutiles. Plus les attentes de chacun sont clairement
définies et plus le vétérinaire délivre les bonnes informations au propriétaire, plus ce dernier
a confiance en lui et est en mesure de prendre la bonne décision. Le vétérinaire peut alors
conforter le propriétaire dans l’idée qu’il a fait ce qu’il pouvait pour son animal, le processus
de décision et le processus de deuil sont ainsi moins lourds pour chacun. Il arrive également
que le propriétaire n’ose pas aborder le sujet de l’euthanasie, voire même cherche à l’éviter,
car il a le sentiment que cela ne fait pas partie des choix proposés par le vétérinaire et se sent
coupable d’envisager cette possibilité. Il est toujours préférable pour le propriétaire que le
vétérinaire aborde ce sujet le premier parmi les options à envisager. Par ailleurs, lorsque le
vétérinaire évoque cette option comme une possibilité, cela peut permettre au propriétaire
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de prendre conscience de la gravité de l’état de son animal, notamment dans le cas d’une
affection chronique et progressive pour laquelle le propriétaire ne s’aperçoit pas toujours de
la dégradation subite de son cheval (Lamarre, 2011).
La communication entre vétérinaire et propriétaire est fondamentale pour ce genre de
décision et chacun doit connaître les objectifs et les attentes de l’autre. En effet, chacun a son
rôle à jouer : le vétérinaire dispose du savoir scientifique et le propriétaire possède le savoir
affectif. Ce doit donc être un dialogue entre les deux, sans jugement, sans influence, et les
points de vue et attentes des deux parties doivent être pris en compte. Si la décision
d’euthanasie est trop prématurée pour le propriétaire qui aimerait pouvoir tenter quelque
chose, et si l’état de l’animal le permet, il est possible pour le vétérinaire de proposer de laisser
une chance à l’animal. Il commence alors un traitement fort notamment contre la douleur, à
réévaluer au bout de 24 à 48 heures, ce qui permet au propriétaire de se préparer à une
éventuelle issue fatale. Cela peut avoir lieu même lorsque le vétérinaire sait que l’état de
l’animal ne peut s’améliorer, dès l’instant où il sait pouvoir gérer la douleur et où le
propriétaire ne veut pas entendre parler d’euthanasie. Cette astuce donne du temps et aide
le propriétaire à prendre conscience de l’irréversibilité de l’état de son animal et à accepter
l’euthanasie (Lamarre, 2011).

c. La décision d’euthanasie : trop tôt ou trop tard ?
Lors d’une décision d’euthanasie, savoir précisément à quel moment l’arrêt des soins
est opportun est un des plus grands dilemmes. En effet, les questions qui hantent souvent les
propriétaires mais aussi parfois les vétérinaires sont : est ce qu’il est trop tôt ? trop tard ?
comment savoir quel est le bon moment ? Ces questions provoquent de nombreux doutes, de
la culpabilité et de l’anxiété. Le vétérinaire est souvent le mieux placé pour indiquer quand il
est temps d’euthanasier sur le plan médical, ce qui permet également de décharger le
propriétaire d’une partie de sa responsabilité dans le choix du moment. C’est une question du
propriétaire à laquelle le vétérinaire doit souvent faire face : comment saurai-je qu’il est
temps de mettre fin à la vie de mon animal ? que feriez-vous à ma place ? Il se demande
également si en euthanasiant son animal trop tôt il ne risque pas de le priver d’une petite
chance de survie, ou simplement quelques jours de vie supplémentaire, ou à l’inverse si en
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retardant l’euthanasie il ne risque pas d’infliger à son animal des souffrances supplémentaires
(Shanan, 2011).
L’idéal afin d’éviter ces questions est de définir un cadre permettant de juger de l’état
de l’animal ainsi que le moment auquel l’euthanasie est non seulement envisageable mais
aussi souhaitable. Pour cela il faut évoquer avec le propriétaire l’ensemble des critères de
qualité de vie, de bien-être et de contrôle de la douleur, et de lui expliquer quand la situation
doit être considérée inacceptable pour l’animal. Néanmoins, il reste toujours une grande part
d’incertitude au sujet de l’état de l’animal, qui ne permet pas d’annuler tout sentiment de
culpabilité et d’anxiété. La décision d’euthanasie peut par ailleurs être synonyme d’abandon
des soins et des efforts fournis, ce qui renforce ce sentiment de culpabilité. En réalité il faut
admettre que la décision parfaite prise au meilleur moment n’existe pas. Il faut conforter le
propriétaire dans l’idée qu’il a pris la meilleure décision pour son animal avec les éléments
dont il disposait (Shanan, 2011).
Savoir quand peut être le meilleur moment pour euthanasier est également rendu plus
difficile lorsqu’il s’agit d’une affection chronique où l’animal enchaîne rechutes et rémissions.
Le propriétaire a déjà vu son animal se remettre en étant dans un état similaire et il lui est
difficile d’admettre qu’il ne s’en remettra peut-être pas cette fois-ci. Le processus décisionnel
est également compliqué par une situation d’urgence dans laquelle des questions telles que
« est-il trop tôt ? » ou encore « dois-je tenter quelque chose ? » se posent naturellement
(Pich, 2015).

Le renforcement du lien affectif entre un cheval et son propriétaire complique bien des
questions telles que celle de la décision de fin de vie. Les données émotionnelles,
psychologiques et économiques entourant cette décision sont un dilemme pour le
propriétaire mais également pour le vétérinaire qui n’a pas forcément de certitude sur ce qu’il
convient de faire. Le vétérinaire se pose également la question du « trop tôt ou trop tard » car
l’évaluation de tous les paramètres de confort de vie du cheval manque d’objectivité et il n’a
pas toujours de certitude quant au pronostic (Knesl et al., 2017). Ce dilemme est source d’un
stress important pour le vétérinaire qui souhaite également donner toutes les chances
possibles au cheval et à son propriétaire, mais refuse de s’acharner et d’attendre trop
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longtemps. Ce stress est d’autant plus important lorsque le propriétaire refuse d’euthanasier
l’animal car il n’est pas prêt, auquel cas le vétérinaire sait que la décision risque d’être prise
trop tard et que l’animal peut souffrir inutilement. Le vétérinaire est alors impuissant car c’est
toujours au propriétaire que revient la décision finale (Rollin, 2015).

Quand traiter ? Quand euthanasier ? Quand arrêter d’intervenir ? Comment choisir
entre renoncer et s’acharner ? Comment savoir quand abréger les souffrances de l’animal ?
Ces questions sont un dilemme permanent qui hante à la fois le propriétaire et le vétérinaire
dans la prise de décision et sont source de stress et de culpabilité. Il faut alors se raccrocher à
des éléments concrets et se donner autant que possible le temps d’évaluer tous les
paramètres concernant l’état de l’animal (Yeates, 2010).

Le vétérinaire peut également faire face à un acharnement thérapeutique qui lui est
moralement difficile à supporter, soit parce que le traitement est inutile, soit parce qu’il est
trop lourd ou ne pallie pas la douleur de l’animal. Il est de son devoir d’alerter le propriétaire
sur le fait qu’un tel traitement est contraire à l’éthique. A l’inverse, lorsqu’un traitement est
possible, il faut convaincre le propriétaire de ne pas baisser les bras et de ne pas condamner
l’animal trop vite, en l’encourageant à procéder par étapes (Yeates, 2010).

3. Désaccord face à l’euthanasie : trouver un compromis
L’euthanasie doit permettre de soulager un animal de sa souffrance, mais vétérinaire et
propriétaire ne sont pas toujours d’accord sur ce qui est dans l’intérêt de l’animal. Leur avis
peut différer pour des raisons objectives et purement médicales, mais leur propre sensibilité,
croyance et expérience, peuvent également les séparer. Ce geste reste lourd de conséquences
aussi bien pour celui qui prend la décision que pour celui qui réalise l’acte (Grosmond, 2018).
L’euthanasie est un « luxe » en médecine vétérinaire, qui se justifie sur les plans clinique
et éthique en prenant en compte contrôle de la douleur, bien-être, et qualité de vie de
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l’animal. Le pronostic, l’âge de l’animal, et la situation personnelle du propriétaire entrent
également en jeu. Il peut y avoir des raisons moins légitimes d’euthanasier un animal, telles
que la situation financière ou familiale du propriétaire, dont le vétérinaire est parfois contraint
de tenir compte, mettant à mal sa propre éthique. Cela devient encore plus difficile pour ce
dernier lors d’une demande d’euthanasie pour raison de convenance. Le propriétaire, par
définition, est le seul à pouvoir décider de l’euthanasie de son animal, en revanche le
vétérinaire a le droit de refuser une euthanasie qu’il estime injustifiée, bien qu’il prenne alors
le risque que le client s’adresse à un autre confrère qui lui acceptera peut-être l’euthanasie.
Ce désaccord est courant : la meilleure option pour le vétérinaire est alors de trouver un
compromis tout en restant en accord avec sa propre éthique (Grosmond, 2018).

i.

Refus du vétérinaire

La principale raison qui pousse le vétérinaire à refuser une euthanasie est que cette
solution n’est pas dans l’intérêt de l’animal. Elle peut simplement ne pas être justifiée, ou alors
il peut exister des solutions alternatives telles qu’un traitement. Il est fréquent que le
vétérinaire subisse une pression importante lorsque l’euthanasie est suggérée par un
confrère, exigée par un client, ou refusée lorsqu’elle s’impose. Néanmoins, il se réserve le
droit de refuser une euthanasie qu’il n’estime pas justifiée pour des raisons morales et
éthiques (Yeates, Main, 2011).

Comment le vétérinaire peut-il alors se sentir légitime d’accepter ou refuser une
euthanasie ? Quelles sont les raisons d’un refus d’euthanasie de sa part ? La raison peut être
liée à l’animal lui-même, au propriétaire, ou à des pressions sociales (Yeates, Main, 2011).
Nous allons passer en revue quelques raisons d’accepter ou refuser une euthanasie liées
à l’animal lui-même et à son état (Yeates, Main, 2011) :
-

Refuser l’euthanasie : l’euthanasie n’est pas dans le meilleur intérêt du patient, le
vétérinaire estime être l’avocat de l’animal et se doit de le défendre, l’euthanasie
est totalement injustifiée car l’animal est en bonne santé, l’animal ne souffre pas,
la qualité de vie de l’animal est satisfaisante, une perspective de guérison est
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possible, des alternatives sont envisageables, la convenance du propriétaire est le
seul motif d’euthanasie
-

Difficultés à refuser l’euthanasie : il n’y a pas d’option alternative, les conditions de
vie de l’animal ne sont pas acceptables, le traitement est lourd et contraignant pour
l’animal, le propriétaire ne peut assumer financièrement, le propriétaire refuse
toute autre option et l’animal souffre ou se dégrade, la douleur de l’animal ne peut
être maîtrisée par un traitement palliatif, le propriétaire manque d’observance ou
est négligent, le propriétaire est susceptible de mettre lui-même fin à la vie de son
animal d’une manière intolérable (noyade, arme à feu)

Nous allons maintenant passer en revue quelques raisons qui sont liées plutôt aux
intérêts du propriétaire (Yeates, Main, 2011) :
-

Refuser l’euthanasie : l’animal ne correspond plus au mode de vie du propriétaire,
l’animal ou son état de santé représentent une contrainte et « dérange » le
propriétaire qui ne souhaite pas assumer, le propriétaire souhaite « se
débarrasser » de l’animal, le propriétaire ne souhaite pas dépenser l’argent
nécessaire pour soigner son animal (prix raisonnable), des solutions alternatives
sont possibles, les propriétaires ne sont pas d’accord entre eux, le propriétaire est
sous le choc ou dans un état émotionnel qui le rend incapable de prendre une
décision appropriée

-

Difficultés à refuser l’euthanasie : l’animal est dangereux pour son propriétaire qui
ne peut plus le gérer, l’état mental du propriétaire est fragile, son état de santé ne
lui permet pas d’assumer son animal, le propriétaire n’a pas les moyens financiers
(traitement très coûteux), le propriétaire est négligent ou indifférent, les
propriétaires ont déjà dépensé beaucoup d’argent et tenté quelque chose qui n’a
rien donné

Enfin le refus d’euthanasier du vétérinaire peut se heurter à des pressions sociales qui
rendent plus difficile son choix (Yeates, Main, 2011) :
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-

Refuser l’euthanasie : le vétérinaire ne se laisse pas intimider et parvient à rester
sur sa position, il sait être dans son droit et garder un certain pouvoir de décision,
il est légitime dans son refus d’euthanasier et agit selon ses devoirs moraux

-

Difficultés à refuser l’euthanasie : le client exerce une très forte pression par son
insistance voire sa violence verbale, l’employeur du vétérinaire l’encourage à
accepter l’euthanasie pour satisfaire le client, le vétérinaire n’est pas sûr de lui et
de son pronostic, le vétérinaire est intimement convaincu que la mort serait
meilleure pour l’animal bien que la société le pousse à penser le contraire (il n’est
pas rare lorsqu’un vétérinaire équin propose l’euthanasie d’un cheval que les
personnes présentes dans le centre équestre se mêlent de la situation et la
compliquent en accusant le vétérinaire de condamner l’animal), le vétérinaire sait
que les propriétaires iront probablement s’adresser à un confrère s’il refuse
l’euthanasie

Le meilleur moyen de ne pas arriver à ces extrêmes de désaccord, de refus, de
dilemme, est que la discussion en amont soit la plus efficace possible. Néanmoins le
vétérinaire ne parvient pas toujours à se faire comprendre du propriétaire. Il arrive également
que le vétérinaire souhaite refuser l’euthanasie pour des raisons éthiques et morales mais ne
se permette pas de le faire car il subit une forte pression extérieure. Il est alors contraint de
pratiquer un acte contre sa volonté et ses convictions personnelles. Pourtant le refus
d’euthanasie est légal et il peut se sentir légitime à exercer ce droit, malgré les pressions, au
risque que le propriétaire se tourne vers un confrère. Le vétérinaire respecte ainsi son devoir
moral envers l’animal et envers lui-même, avec satisfaction dans son exercice professionnel.
Cependant il ne doit pas hésiter à exposer explicitement les raisons de son refus. La
persévérance du vétérinaire peut amener dans certains cas le propriétaire à changer d’avis.
Ce dernier admet alors le point de vue du praticien et comprend que ce dernier a à cœur d’agir
dans son intérêt et dans celui de son animal. Le vétérinaire ne doit pas pour autant se montrer
inflexible et doit savoir s’adapter au contexte. Cela ne fait qu’accroître la confiance que lui
porte le propriétaire qui a alors la sensation d’être pris en considération (Yeates, Main, 2011).
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Certains éthiciens considèrent que la priorité revient aux intérêts de l’animal et à son
bien-être qui devrait faire l’objet d’un « effort constant » de la part du vétérinaire. Bien que
les devoirs moraux du vétérinaire lui suggèrent de s’attacher également aux intérêts du
propriétaire, la plupart d’entre eux admettent que leur devoir moral envers l’animal a
tendance à surpasser les autres, en particulier dans le cas d’une euthanasie. Cependant tous
les vétérinaires ne sont pas d’accord sur le fait que la mort n’est pas souhaitable lorsqu’elle
prive l’animal d’une bonne qualité de vie (Yeates, Main, 2011).

Certaines demandes d’euthanasie, même lorsqu’il ne s’agit pas d’euthanasie de
convenance, peuvent être très discutables sur le plan éthique et moral, plaçant alors le
vétérinaire dans une position très inconfortable. Cette position peut engendrer un
phénomène appelé « fatigue de la compassion », un sentiment résultant des dilemmes
éthiques à répétition et affectant la plupart des praticiens à un moment donné de leur
carrière. Ce sentiment peut malheureusement les mener au suicide (Coghlan, 2019).

a. Euthanasie de convenance
L’euthanasie de convenance est définie par les éthiciens comme « la mise à mort par
des moyens humanitaires d’animaux qui sont en parfaite santé physique et psychique »
(Rathwell-Deault et al., 2017). La raison de cette demande de la part du propriétaire peut être
un déménagement, un changement de vie, le fait que l’animal ne puisse plus faire de sport
(un cheval qui ne peut plus concourir ni même être monté), ou encore le fait qu’il soit
simplement trop vieux. Mais nombre de vétérinaires considèrent aussi qu’il s’agit
d’euthanasie de convenance dans le cas d’animaux ayant un problème de santé mineure,
bénin, souvent chronique mais ne remettant pas en cause son pronostic vital, que le
propriétaire refuse de gérer car cela représente pour lui une contrainte. Le vétérinaire est
alors face à un dilemme éthique s’il considère que l’euthanasie n’est pas justifiée. Il peut
choisir de refuser l’euthanasie et ainsi de privilégier son devoir moral envers l’animal au
détriment de la satisfaction client (Grosmond, 2018). D’après P. Arkow, réaliser une
euthanasie de convenance ne peut devenir acceptable que par les présupposés suivants,
moralement discutables : l’animal n’a pas de droit intrinsèque à la vie, se débarrasser d’une
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situation gênante permet de la résoudre, le client est roi, le propriétaire est seul décisionnaire
pour son animal. La question au final est de savoir quelle position nuit le plus au bien-être et
à la morale du vétérinaire (Grosmond, 2018).

Dans le cas de l’euthanasie d’un cheval qui pourrait être traité, diverses questions
éthiques sont à considérer. Dans certaines professions médicales, l’ « objection de
conscience » est reconnue comme un droit moral du praticien : elle donne par exemple à un
médecin la possibilité de refuser de pratiquer un avortement. Il en va de même dans la
profession vétérinaire où l’on admet le droit moral du vétérinaire à refuser d’euthanasier un
animal sain ou traitable. Mais ce droit moral est délicat à faire respecter, pour toutes les
raisons évoquées précédemment, notamment à cause des pressions sociales auxquelles le
vétérinaire est souvent exposé. Il sait notamment que s’il refuse une euthanasie de
convenance elle pourrait lui être imposée par son employeur dans le but de garantir la
satisfaction du client, que le propriétaire pourrait aller voir un autre vétérinaire qui lui
acceptera peut-être de pratiquer l’euthanasie, ou encore que le propriétaire pourrait
envisager de mettre lui-même fin aux jours de son animal par une méthode plus inhumaine.
Pour un vétérinaire dont la vocation première est de soigner les animaux et non de mettre fin
à leur vie prématurément, avoir à tuer un animal en bonne santé contre ses propres
convictions peut être sur le plan moral extrêmement difficile à gérer et à concilier avec sa
propre éthique, d’autant plus lorsqu’il est contraint de le faire sous la pression d’autrui
(Coghlan, 2017). En réalité le vétérinaire est parfaitement à l’aise avec l’acte d’euthanasie qui
fait partie intégrante de son métier et constitue un luxe lui permettant d’abréger les
souffrances de son patient lorsqu’aucune autre alternative n’est possible. Mais si le
propriétaire exige l’euthanasie par pure commodité, le vétérinaire peut considérer que cet
acte va complètement à l’encontre de sa vocation et de son rôle. Alors pourquoi devrait-il la
pratiquer sans sourciller ? Dans la plupart des pays, les lignes directrices de la profession font
clairement mention de cette liberté de refuser l’euthanasie de convenance en y opposant une
objection morale. Mais que faire quand le propriétaire ne comprend pas ou n’a pas conscience
de l’état de son animal ? Lorsqu’il surestime la gravité de la maladie ou sous-estime la qualité
de vie de son animal ? Lorsqu’il refuse d’explorer d’autres alternatives (Coghlan, 2019) ?
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Les cas d’euthanasie de convenance pour lesquels certains vétérinaires sont amenés à
« céder » peuvent avoir tendance à normaliser le suicide pour les vétérinaires. Il est donc
indispensable que la profession prenne position et soit solidaire vis-à-vis de l’attitude à
adopter face à de telles demandes (Ogden et al., 2012). Rappelons que l’euthanasie peut être
absolument justifiée, justifiée contextuellement, ou non justifiée, auquel cas elle relève de la
convenance. L’euthanasie est susceptible d’aller à l’encontre des croyances, du rôle
professionnel, et du regard sur lui-même du vétérinaire, ce qui le conduit à un « stress moral »
(comme le décrit Bernard E. Rollin) dangereux : c’est la théorie de la dissonance cognitive.
Cette théorie des années 1950 suggère qu’afin de supporter le poids d’un acte contraire à ses
principes, le vétérinaire peut en quelques sortes banaliser cet acte afin de mieux supporter de
le pratiquer. Le risque est alors qu’il banalise plus largement la mort et agisse machinalement
contre ses convictions profondes. Cette dérive peut en partie expliquer le fort taux de suicide
dans la profession vétérinaire, mais plus généralement le risque d’anxiété, de « burnout », ou
de problèmes de santé mentale. Néanmoins aujourd’hui les vétérinaires sont de plus en plus
unanimes et fermes contre de l’euthanasie de convenance. On constate en effet une baisse
de la tolérance face à cet acte, qui semble par ailleurs corrélée à la féminisation de la
profession (Ogden et al., 2012).

Bien que l’impact du vétérinaire soit limité sur la décision du propriétaire, qu’il ne doit
pas chercher à convaincre, il est en droit de refuser d’exécuter un acte d’euthanasie. Une
étude menée auprès de vétérinaires équins en Autriche a montré que des éléments tels que
la négligence du propriétaire ou le risque de perdre un client n’interfèrent pas dans la prise
de position du vétérinaire au sujet de l’euthanasie d’un cheval. Pour ces répondants le
principal moteur d’un refus d’euthanasie est l’absence d’indication médicale la justifiant et ce
malgré la pression (Springer et al., 2019).

b. Euthanasie économique
En médecine équine, le prix des soins vétérinaires peut être particulièrement élevé
comparé aux autres espèces d’animaux de compagnie. Il est nécessaire de prendre en compte
ce paramètre lors de toute prise de décision pour un cheval. En outre, placer un cheval est
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bien plus compliqué que de placer un chat ou un chien, car l’entretien quotidien d’un équidé
requiert des infrastructures et un coût parfois prohibitifs. Ces considérations financières
prennent d’autant plus d’importance qu’aujourd’hui les progrès de la médecine donnent
accès à des moyens diagnostiques et thérapeutiques poussés et souvent très coûteux qui
n’existaient pas il y a encore quelques années. Il est donc difficile d’envisager que la question
du prix n’interfère pas dans la prise de décision. Elle conduit malheureusement souvent le
propriétaire à choisir l’euthanasie : on parle dans ce cas d’euthanasie pour raisons
économiques. Bien que ce ne soit pas systématique, les vétérinaires équins déplorent que ce
paramètre soit un frein dans le traitement d’un cheval et puisse conduire à une euthanasie.
Dans ce cas précis ces derniers l’acceptent et la considèrent alors comme justifiée
contextuellement, lorsqu’aucune autre alternative n’est envisageable (Springer et al., 2019).
Néanmoins le vétérinaire peut se garder le droit de refuser de pratiquer une euthanasie
économique s’il considère que d’autres options raisonnables sont possibles. Il doit cependant
être conscient, surtout en pratique équine, que le propriétaire risque de se tourner vers un
confrère.
Il existe aujourd’hui un consensus sur le fait que l’euthanasie doit être moralement
justifiée par l’état de santé et de souffrance de l’animal, mais ce n’est pas encore le cas pour
l’euthanasie économique, pour laquelle les vétérinaires ne sont pas unanimes. Même si ce
type d’euthanasie peut sembler plus justifié que l’euthanasie de convenance, elle n’en est pas
moins frustrante et difficile à gérer moralement pour le praticien. Elle constitue une fois de
plus pour lui un dilemme éthique, mais aussi pour le propriétaire qui culpabilise de ne pouvoir
assumer les frais nécessaires (Coghlan, 2019).
Les considérations financières sont donc souvent indissociables de la question de
l’euthanasie mais ne doivent pas surpasser le premier moteur d’une telle décision : abréger
les souffrances de l’animal. Elles sont simplement un frein supplémentaire aux possibilités de
soigner un animal, ce qui peut effectivement conduire à une euthanasie lorsqu’il n’y a pas
d’autre choix possible (McMillan, 2001).

134

c. Quelle position adopter face au dilemme éthique ?
Un dilemme éthique est un « conflit entre des responsabilités ou des obligations de
même valeur morale ». Les dilemmes éthiques sont fréquents pour le vétérinaire qui doit
concilier une profession de service et des devoirs moraux. La solution souvent adoptée par ce
dernier pour faire face est d’accorder une importance et une valeur morale supérieure à
certains devoirs plutôt qu’à d’autres pour définir sa position. Cette position varie d’un
vétérinaire et d’une situation à l’autre et ne fait l’objet d’aucun consensus au sein de la
profession (Foltzer, 2014).
Concernant la question d’accepter ou refuser une euthanasie, la réponse est révisée au
cas par cas, en tenant compte de données éthiques (l’animal) et pratiques (le propriétaire). Le
rôle du vétérinaire est ambivalent : il doit d’une part garantir à l’animal une bonne qualité de
vie et un contrôle de sa douleur dans le respect de son bien-être, et d’autre part il a le devoir
de répondre aux demandes du client dont il doit également servir les intérêts. Néanmoins
pour certaines situations extrêmes telles que l’euthanasie de convenance, le vétérinaire peut
considérer que la demande ne respecte pas les intérêts de l’animal et se réserver le droit de
la refuser. Le praticien doit réfléchir à ces situations et, pour son propre bien-être, faire un
choix en accord avec ses principes et son éthique. Accepter ou refuser une euthanasie est
donc à l’appréciation personnelle du vétérinaire qui sait s’adapter : il est seul juge de ce qui
lui semble moral et éthique et ne doit réaliser que des actes qu’il peut assumer sans ressentir
aucune culpabilité (Le Bail, 2003).
Même si le vétérinaire prend une décision en accord avec lui-même, il ne peut contrôler
les actes du propriétaire. Par exemple, en refusant une euthanasie qui ne lui semble pas
justifiée, le vétérinaire prend le risque de voir à leur tour les propriétaires refuser tout
traitement, prolongeant ainsi les souffrances de l’animal, ou encore tuer eux même
illégalement leur animal. Ce sentiment renforce la difficulté pour le vétérinaire de refuser une
euthanasie et augmente l’impact de la pression et de la volonté du propriétaire. Lorsque le
vétérinaire reste ferme sur sa position, les propriétaires peuvent reconsidérer la question de
l’euthanasie de leur animal ou bien simplement changer de vétérinaire pour réitérer leur
demande. Être moralement en accord avec soi doit être la priorité du vétérinaire, pour la
cohérence de son exercice mais avant tout pour son propre bien-être (Coghlan, 2019).
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Quelles sont alors les options qui s’offrent au vétérinaire face au dilemme d’une
euthanasie qu’il estime injustifiée ou ne pas être dans le meilleur intérêt de l’animal ? Il peut
en fonction de la situation décider de pratiquer malgré tout l’euthanasie, de laisser l’animal
mourir naturellement, de tenter de le guérir, de contrôler sa douleur, de le placer, de ne rien
faire, de refuser l’euthanasie, de signaler le propriétaire pour cruauté ou négligence. Il n’est
pas possible pour le vétérinaire de garantir à l’animal une qualité de vie satisfaisante s’il refuse
de l’euthanasier alors que ce n’est pas indiqué, mais le contraire ne suffit pas à légitimer une
euthanasie. Le vétérinaire se doit de conserver son intégrité morale et éthique en refusant
une euthanasie qu’il juge non justifiée, même s’il sait qu’un autre confrère la pratiquerait sans
doute. Les dilemmes éthiques autour de l’euthanasie émergent souvent d’un désaccord entre
propriétaire et vétérinaire sur la question (Yeates, 2010).

d. Cas particulier de la négligence
La négligence peut avoir plusieurs aspects. Il peut s’agir d’un animal qui ne vit pas dans
des conditions adaptées, qui est délaissé par son propriétaire, qui ne reçoit pas les soins de
base, etc… Dans le cas du cheval, il peut s’agir d’un animal laissé à l’abandon dans un pré, sans
congénères, auquel le propriétaire ne rend que très rarement visite, qui n’a pas toujours une
alimentation en quantité suffisante et dont l’apport en eau n’est pas toujours assuré. Souvent
cet animal n’est pas non plus suivi par le vétérinaire (vaccination, vermifugation, dentisterie)
ni par le maréchal-ferrant : on parle d’un animal « non médicalisé » . Outre le fait que sa
qualité de vie soit médiocre et son bien-être fortement compromis, cet animal laissé à
l’abandon est susceptible de se blesser ou de développer des pathologies qui ne seront pas
décelées à temps par le propriétaire. Il peut arriver que le vétérinaire soit confronté à un
cheval blessé ou malade qui vit dans de telles conditions de négligence : dans ce cas la prise
de décision d’euthanasie est différente du point de vue du vétérinaire, qui est alors plus enclin
à la pratiquer dans le but de soulager les souffrances d’un animal laissé à l’abandon
(Grosmond, 2018).
La négligence des propriétaires est malheureusement une origine fréquente de souffrance
animale, sans qu’ils en soient nécessairement conscients. Cette donnée s’ajoute au dilemme
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éthique qui s’impose au vétérinaire lors d’une décision d’euthanasie (Baumgaertner et al.,
2016).

ii.

Refus du propriétaire

Il arrive parfois que l’euthanasie d’un animal soit indiquée car le vétérinaire n’a pas de
possibilité de gérer la douleur, mais qu’elle soit refusée par le propriétaire qui ne peut se faire
à cette idée. Ce cas de figure a surtout lieu lorsque le propriétaire est particulièrement attaché
à son animal et le considère comme un membre de la famille. Cela s’apparente à une forme
d’acharnement thérapeutique qui plonge le vétérinaire dans une détresse morale intense car
il sait ne rien pouvoir faire pour abréger les souffrances de l’animal. Le propriétaire ayant droit
de vie et de mort sur son cheval, l’euthanasie n’est pas envisageable tant qu’il ne l’accepte
pas. Le vétérinaire se retrouve alors dans une situation délicate car il n’a pas de pouvoir de
décision et doit suivre les souhaits du client. Il ne peut alors pas agir dans l’intérêt de l’animal
et devient le témoin impuissant de sa douleur, attendant bien souvent de voir l’animal
décéder d’une mort « naturelle » (Grosmond, 2018).

a. Rejet de l’euthanasie : une décision prématurée ou opposée aux convictions du
propriétaire
Parfois le propriétaire est incapable de prendre une décision d’euthanasie, soit parce
qu’il est profondément contre, soit parce qu’il n’est pas prêt à l’accepter ou à l’assumer. Il
préfère alors une mort « naturelle » qui lui évite de décider lui-même de mettre fin aux jours
de son animal et d’en porter la responsabilité et la culpabilité. Le propriétaire peut être contre
l’idée même de l’euthanasie, soit en raison de ses croyances personnelles car il pense que la
mort naturelle est une mort plus souhaitable et qu’il n’a pas à décider si son animal doit mourir
ou non, soit en raison de sa religion. En effet, pour la plupart des religions, notamment
chrétienne, musulmane, et juive, Dieu est le seul à pouvoir donner la vie et par conséquent le
seul autorisé à l’ôter. Le vétérinaire est contraint de respecter l’avis et les croyances du
propriétaire en se gardant de tout jugement (McMillan, 2001).
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b. Acharnement thérapeutique
L’acharnement thérapeutique consiste à « employer des traitements lourds et
disproportionnés par rapport à l’état d’un patient en situation palliative, et eu égard au faible
bénéfice attendu pour ce dernier ». Cette définition provient de la médecine humaine qui
parle également d’ « obstination déraisonnable » (Dictionnaire Médical, 2015). Si l’on
transpose cette définition à la médecine vétérinaire, l’acharnement thérapeutique peut
s’apparenter au refus d’euthanasie quand il n’y a plus d’espoir pour l’animal, ainsi qu’à son
maintien sous un traitement qui ne peut ni le guérir et ni lui assurer un confort de vie
acceptable.
Un vétérinaire ne peut tenir compte des seules données médicales lors d’une décision
pour l’animal. Il doit aussi prendre en considération des données sociales et économiques
concernant le propriétaire. Le lien entre le propriétaire et son cheval a par ailleurs une grande
influence sur ses décisions. Il arrive que malgré les explications claires du vétérinaire et le
pronostic désespéré qu’il donne, le propriétaire refuse catégoriquement l’euthanasie car il est
très attaché à son cheval et souhaite tout tenter pour le garder le plus longtemps possible.
Dans ce cas le vétérinaire doit se préparer à accepter la situation et faire ce qu’il peut pour
l’animal selon le souhait du propriétaire. Il est difficile pour le vétérinaire de faire face à la
souffrance du cheval lorsque le propriétaire refuse l’euthanasie. Cette souffrance lui est plus
supportable s’il sait avoir fait tout ce qu’il pouvait pour le bien-être de l’animal. Les cas
d’acharnement thérapeutique posent un dilemme éthique majeur pour le vétérinaire. Face à
ce dilemme, il peut tenter d’insister auprès du propriétaire sur l’état de son animal et sur le
fait que l’euthanasie est la seule issue possible, mais il prend le risque que le propriétaire se
ferme à cette idée et change de vétérinaire (Springer et al., 2019).
Bernard E. Rollin propose différentes solutions qui s’offrent au vétérinaire en cas
d’acharnement thérapeutique (Rollin, 1995):
-

Tenter de soigner l’animal selon le souhait du propriétaire

-

Euthanasier l’animal sans le consentement du propriétaire pour raison éthique et
humanitaire : il ne faut pas oublier que cette démarche est illégale et que dans le
cas de l’espèce équine elle apparaît comme irréalisable sur le terrain et
difficilement envisageable en milieu hospitalier
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-

Informer les confrères des cliniques environnantes afin de s’assurer qu’ils
proposeront aussi l’euthanasie : le vétérinaire ne peut cependant pas forcer ses
confrères s’il s’avère qu’ils ne sont pas de son avis

Le vétérinaire, avant de parler d’acharnement thérapeutique, doit s’assurer que le mal
dont souffre le cheval est réellement incurable. Au moindre doute il doit référer l’animal ou
demander conseil auprès de confrères. Lors d’acharnement sur un animal qui souffre, le
vétérinaire se doit de dialoguer avec le propriétaire, de lui proposer une forme de traitement
palliatif en imposant des signes à surveiller, ce qui peut permettre de convaincre le
propriétaire d’accepter l’euthanasie rapidement. D’une certaine façon le vétérinaire sait
pertinemment que le cheval n’ira pas mieux, mais faisant mine d’aller dans le sens de
propriétaire et il gagne un temps précieux vers une euthanasie à venir, finalement acceptée
par le propriétaire (Rollin, 1995).

iii.

Vers une euthanasie consentie
a. Dernière consultation : la communication au cœur d’une décision éclairée
Soigner et préserver la vie de l’animal sont des éléments indissociables de la profession

vétérinaire. Cependant, lorsque le vétérinaire n’a plus d’option thérapeutique à sa disposition,
le dernier soin qu’il peut offrir à l’animal pour lui épargner la souffrance est l’euthanasie. Il ne
doit pas pour autant oublier que chaque animal qu’il soigne appartient à un propriétaire qui
est seul décisionnaire à son égard. La consultation d’euthanasie est une consultation très
difficile à gérer, que ce soit au moment de la décision ou de l’acte en lui-même (Grosmond,
2018).
La dernière consultation est un événement important pour le propriétaire et son animal.
Le vétérinaire se doit d’être cohérent, professionnel et compréhensif. Il doit tout mettre en
œuvre pour que cette consultation se déroule sans encombre (Le Bail, 2003).
Comme nous l’avons vu précédemment, une communication adaptée entre le
vétérinaire et son client est primordiale pour l’amener à comprendre l’état de son animal et à
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faire le meilleur choix. Cette communication doit amener à un partenariat permettant au
propriétaire de prendre une décision éclairée. Le vétérinaire doit également veiller à laisser à
ce dernier le temps dont il a besoin pour faire son choix.

b. Euthanasie volontaire, non volontaire, involontaire
Selon les circonstances et le consentement du propriétaire, il est possible de distinguer
trois catégories d’euthanasie (Yeates, 2010) :
-

Euthanasie volontaire : lorsque le vétérinaire obtient le consentement complet et
éclairé du propriétaire ; cette démarche est parfaitement légale bien que le
vétérinaire soit en droit de refuser l’euthanasie s’il l’estime injustifiée, auquel cas
le propriétaire est libre de demander un deuxième avis

-

Euthanasie non volontaire : lorsque le consentement du propriétaire ne peut être
obtenu car il est inconnu ou injoignable ; ce cas de figure concerne plutôt des
situations d’urgence, le vétérinaire doit alors tout mettre en œuvre pour obtenir
un consentement ; le cas échéant il peut pratiquer l’euthanasie s’il est en mesure
de démontrer qu’elle est absolument nécessaire (idéalement confirmée par un
confrère), car cette démarche est à la limite de la légalité

-

Euthanasie involontaire : lorsque le propriétaire est opposé à l’euthanasie de son
animal mais que le vétérinaire la pratique contre son gré ; cette démarche est
totalement illégale et le vétérinaire encourt alors un risque de poursuites pour
destruction de biens et de sanctions disciplinaires ; ce type d’euthanasie peut
également être la suite d’une dénonciation du propriétaire aux autorités
(maltraitance, négligence…), ce qui constitue une violation du secret professionnel
imposé par le Code de Déontologie, même si le vétérinaire est officiellement
mandaté pour pratiquer l’euthanasie

Il apparaît donc évident que, sauf cas particulier sanitaire ou sécuritaire, une euthanasie
ne peut être envisagée sans le consentement du vétérinaire et du propriétaire.
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L’essentiel
Le vétérinaire est confronté à deux principaux conflits moraux dans l’exercice de son
métier : le conflit d’intérêt financier (car il est prescripteur et délivre ses médicaments) et
le conflit de loyauté (car il a un patient et un client).
Le processus décisionnel de l’euthanasie a des enjeux psychologiques pour le vétérinaire

et le propriétaire. Le vétérinaire se doit d’être en accord avec son éthique personnelle et
professionnelle et de faire preuve d’empathie envers le propriétaire. Ce dernier fait face à
une perte imminente et à un processus de deuil qui dépend du lien qui l’unit à son animal.
Cette décision est empreinte pour lui de culpabilité et d’appréhension, notamment à
propos du choix du moment de l’euthanasie.
Le refus d’euthanasie, de la part du vétérinaire mais aussi du propriétaire, est une situation
à laquelle le praticien doit faire face. Les cas d’euthanasie de convenance, de négligence,
ou d’acharnement thérapeutique sont particulièrement difficiles à gérer d’un point de vue

éthique et moral.
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III. Faciliter la prise de décision : des outils à mettre en place
La décision d’euthanasie est un événement complexe dans la relation vétérinairepropriétaire. Elle est souvent l’objet d’un dilemme éthique pour le praticien et source de
chagrin et de culpabilité pour le propriétaire. Il apparait impossible d’empêcher ces
événements indésirables, néanmoins il est possible de mettre en place un certain nombre
d’outils pour faciliter la communication et la prise de décision, améliorer le processus de deuil
et l’état émotionnel du propriétaire, et faire de cette étape un véritable partenariat entre
vétérinaire et propriétaire pour le bien du cheval.

1. Discussion autour de la fin de vie en amont
Il peut être intéressant pour le vétérinaire d’anticiper les questions de fin de vie et
d’euthanasie. L’approche de la mort est vécue différemment par les propriétaires et dépend
des circonstances (âge du cheval, maladie, lien affectif…). Cette discussion peut intervenir
lorsque le cheval commence à vieillir, lorsque le vétérinaire dépiste une longue maladie, ou
même lors d’une affection grave dont on ne peut garantir le pronostic immédiat ni la réponse
au traitement.
Dans le cas du cheval vieillissant, la mort n’est pas nécessairement imminente : elle peut
être attendue dans plusieurs mois voire plusieurs années. Néanmoins, il est toujours
profitable pour le propriétaire de s’y préparer au plus tôt, et de commencer à envisager que
son cheval fera peut-être un jour l’objet d’une décision d’euthanasie. Tout propriétaire qui
place son cheval à la retraite souhaite le retrouver un jour mort dans son pré de « mort
naturelle » sans avoir à prendre de décision difficile. Le vétérinaire doit lui faire prendre
conscience que ce cas de figure arrive plutôt rarement et commencer à amorcer cette
discussion : le propriétaire est alors préparé à cette idée. Pour ce faire il est possible de
commencer à le conseiller sur la gestion d’un cheval âgé, sur les affections notamment
incurables qui lui sont spécifiques et sur les signes à surveiller. Le vétérinaire peut également
lui rappeler que l’euthanasie est une bonne chose qui permet de garantir au vieux cheval un
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bon confort de vie jusqu’à son dernier souffle et une mort sans douleur. La décision est alors
moins difficile à prendre, si les circonstances sont favorables, car cette discussion aura déjà
été amorcée et le dialogue bien installé entre le vétérinaire et le propriétaire. C’est aussi le
début d’un partenariat précieux autour de la fin de vie de l’animal. Lorsque la mort devient de
plus en plus imminente, le vétérinaire doit préparer le propriétaire à cette perte et aux
décisions auxquelles il doit faire face. Dans cette discussion, les éléments relatifs à l’état de
l’animal, à l’évolution des symptômes et au pronostic doivent apparaître afin de continuer de
mener progressivement le propriétaire jusqu’à la décision finale. Cela permet également de
limiter le sentiment de culpabilité de ce dernier (Codron, 2004).
De la même manière, que l’animal soit vieillissant ou non, l’état d’un cheval qui se dégrade
au cours d’une maladie déclenche systématiquement le processus de décision du propriétaire.
Si la question a déjà été abordée au moment du diagnostic, la décision est plus facile à prendre
car elle va de soi et le propriétaire s’y attend. En effet, ne serait-il pas intéressant lors du
dépistage d’une affection chronique ou lourde, d’aborder la question d’une euthanasie future
dépendant de l’état de l’animal, avec ou sans traitement, curatif ou palliatif ? Le vétérinaire
attire alors l’attention du propriétaire sur la souffrance et la mort à venir de l’animal dans le
cas où son état se dégraderait. Cette discussion peut permettre non seulement d’accélérer et
d’améliorer le processus de décision, mais aussi d’éviter tout acharnement thérapeutique.
Cela permet également de laisser aux propriétaires le temps nécessaire de la réflexion sur tous
ces éléments et sur ce qu’ils souhaitent pour leur cheval. Pour ce faire, le vétérinaire doit
pouvoir expliquer clairement la situation et émettre quelques hypothèses sur son évolution,
conseiller les propriétaires en amont et au fur et à mesure sur les dispositions à prendre, leur
laisser le temps d’accepter la situation, d’absorber les informations et de prendre les décisions
qui s’imposent. Toujours dans l’esprit de l’anticipation et du partenariat, sachant que toutes
ces questions auront été abordées en amont, le vétérinaire doit ensuite conforter le
propriétaire dans ces choix et le soutenir (Le Bail, 2003).
Cependant parmi les propriétaires de chevaux malades ou vieillissants, certains ne
souhaitent pas aborder ces questions en avance car ils se refusent à penser à la perte à venir
de leur compagnon : le vétérinaire doit alors respecter le souhait du propriétaire et ne pas
insister. Il peut à nouveau tenter de temps en temps de commencer à l’impliquer dans ce
processus de décision (Schuurman, 2018). Certains propriétaires peuvent effectivement
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penser que la discussion autour de la fin de vie et de l’euthanasie est prématurée et souhaitent
garder cette question pour plus tard. Le vétérinaire doit alors plutôt se concentrer sur les
notions de confort de vie et de soins palliatifs et ne pas malmener un propriétaire qui préfère
esquiver ce sujet. Cela peut s’apparenter à une forme de déni faisant partie du processus de
deuil anticipé, nécessaire et inévitable (Shanan, 2011).
Ce dialogue à mettre en place le plus tôt possible avec le propriétaire est un atout essentiel
pour une bonne prise de décision. Il permet de garder l’intérêt de l’animal comme ligne
directrice principale. Cette discussion donne également au vétérinaire le l’occasion de
sensibiliser le propriétaire sur le bien-être, la qualité de vie et les signes de douleur de son
cheval, afin de l’impliquer dans son suivi. De cette manière, le jour où le vétérinaire évoque
qu’il faut mettre fin à la vie du cheval, le propriétaire accepte plus facilement la nouvelle car
il aura pu faire lui-même ce constat grâce aux outils qui lui auront été fournis (Rollin, 2006).
Cette discussion est recommandée face à un animal vieillissant, mais également face au
diagnostic d’une maladie, plus ou moins grave et plus ou moins chronique, en particulier
incurable. Lorsqu’une affection est dépistée et un éventuel traitement amorcé, la question de
l’euthanasie peut être d’ores et déjà abordée si le contexte le justifie et ce même si elle est
prématurée. Cela permet notamment d’anticiper un éventuel échec thérapeutique ou une
incapacité à gérer la douleur de l’animal. Lors d’une tentative de traitement, le vétérinaire
attire l’attention du propriétaire sur les résultats attendus mais également sur les échecs
possibles. A cette occasion, il peut mentionner l’euthanasie comme une option envisageable
en fonction de l’évolution de la santé du cheval. Cela permet de les préparer à cette
éventualité afin que la nouvelle soit moins brutale et de leur faciliter la décision le moment
venu. Le vétérinaire a alors la possibilité s’appuyer sur cette discussion si nécessaire pour
amener les propriétaires à décider d’une euthanasie (Rollin, 2006).

Prenons quelques exemples de situations qui pourraient justifier ce type de discussion.
Un cheval d’une trentaine d’années se retrouve amaigri en quelques mois. Les hypothèses
diagnostiques (parasitisme, déséquilibre de flore, problème dentaire, mauvaise alimentation,
DPIH, maladie inflammatoire ou infiltrative chronique, processus néoplasique…) et les options
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thérapeutiques sont nombreuses mais ce genre de consultation nécessite de procéder par
étape. Cependant, il est toujours envisageable que la cause de cet amaigrissement soit grave
et non dépistable sans des examens complémentaires poussés qui interviennent souvent en
dernière ligne voire pas du tout (par exemple un processus néoplasique). Il est alors possible
qu’au bout de plusieurs semaines de prise en charge progressive et infructueuse le cheval se
dégrade et décompense du jour au lendemain. Cette consultation a alors un motif
d’euthanasie dans l’urgence et souvent traumatisante pour des propriétaires qui ne s’y
attendaient pas et retrouvent leur animal dans un état de souffrance extrême, gisant dans son
pré. On peut aisément comprendre l’intérêt d’aborder cette éventualité bien en amont, une
fois les premières hypothèses diagnostiques éliminées, dès que le vétérinaire sait que cette
issue est possible. Les propriétaires s’attendent alors à cette possibilité et sont plus vigilants.
Il leur est également plus facile de prendre rapidement une décision d’euthanasie si
l’évolution de leur cheval le justifie.
Un autre exemple peut être celui d’un cheval moins âgé, par exemple d’une quinzaine
d’années, qui est atteint d’une maladie de Cushing et fait régulièrement des épisodes de
fourbure extrêmement intenses. A chaque crise, la prise en charge est adaptée, avec mesures
environnementales, traitement anti-douleur et anti-inflammatoire, maréchalerie, etc…
permettant de résoudre la crise et d’améliorer le confort du cheval. Mais parfois les rechutes
sont fréquentes et graves et à terme dégradent fortement la condition physique du cheval qui
souffre et ne répond plus au traitement. La question de l’euthanasie peut alors se poser afin
de soulager la souffrance du cheval car aucun traitement n’y parvient plus. Nous sommes alors
face à un cheval dans la force de l’âge, dont les propriétaires n’ont pas forcément anticipé que
des épisodes de fourbure peuvent à terme lui être fatals. Face à un tel cas, il est très utile pour
le vétérinaire de commencer à alerter les propriétaires au bout de la deuxième ou troisième
rechute sur un potentiel échec thérapeutique, une altération majeure du confort de vie de
l’animal, et donc l’éventualité d’une euthanasie.
Enfin, dans un registre d’affection plus brutale et plus aigüe, lorsqu’un cheval est atteint
de colique, même légère, qu’elle relève au premier abord d’une prise en charge médicale ou
chirurgicale, tout vétérinaire équin sait que le triage n’est pas une science exacte et que la
situation peut rapidement se détériorer. Il faut donc veiller à faire comprendre au propriétaire
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dès l’admission que cette éventualité existe et qu’on ne peut rien garantir afin de le préparer
à prendre une décision d’euthanasie si elle s’avère nécessaire, parfois subitement.

2. Améliorer le processus de décision : élaboration d’un plan
d’euthanasie
Dans le même esprit qu’une discussion sur l’euthanasie bien en amont, certains proposent
une solution encore plus concrète : l’élaboration d’un plan d’euthanasie. Ce type de plan
existe dans des élevages (Annexe 2), des centres d’accueil pour chevaux, des exploitations,
mais n’est pas connu du grand public et du particulier. Il s’agit d’un document qui serait réalisé
au cours d’une discussion entre le vétérinaire et le propriétaire, bien avant qu’une décision
d’euthanasie ne soit à envisager. Ce document peut être plus ou moins complet : il peut par
exemple contenir un arbre décisionnel s’appuyant sur un certain nombre de données relatives
à l’animal et au propriétaire, des critères d’évaluation clinique et de bien-être du cheval, ainsi
que le choix du lieu et de la méthode d’euthanasie. Ce document comporte également les
coordonnées des personnes impliquées : le vétérinaire, le propriétaire, le ou les cavaliers, le
personnel des écuries, etc… Enfin il peut contenir les informations relatives à la gestion du
corps du cheval après l’euthanasie, en particulier les coordonnées de l’organisme qui se
charge de l’enlèvement (équarisseur, service d’incinération) et toutes les modalités pratiques.
Il est aussi possible sur ce document de désigner une personne qui, en cas d’urgence et si le
propriétaire est injoignable, est à même de prendre la décision d’euthanasie (Stull, 2013).
Ce plan d’euthanasie permet une collaboration entre vétérinaire et propriétaire pour
décider de toutes les modalités pratiques que ce dernier souhaite pour la fin de vie de son
cheval et pour son bien. Ce document peut ensuite être remis à toutes les personnes
impliquées afin qu’il reste une trace écrite de cette discussion à laquelle ils puissent avoir
facilement accès en cas de nécessité. Il permet également d’éviter tout acharnement et peut
être révisé régulièrement à la demande du propriétaire (Hullinger, Stull, 1999). Il présente
l’avantage de pouvoir être rédigé bien en avance, dans le calme, à l’image d’un testament ou
de dispositions qu’un être humain prendrait pour ses dernières volontés, et non dans
l’urgence. Cela permet de faciliter le moment même de l’euthanasie sur le plan émotionnel,
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bien que le propriétaire puisse malgré tout changer d’avis. Cette procédure vise à minimiser
la souffrance du cheval mais également celle du propriétaire, car toutes les questions
logistiques sont d’ores et déjà prévues (Stull, 2013).
L’unicité de chaque situation rend difficile la décision d’euthanasie pour le propriétaire. Le
plan d’euthanasie permet une réflexion anticipée et constructive sur toutes ces questions qui
facilite le processus décisionnel, diminue le stress et garantit les intérêts du cheval (Yeates,
2010).

3. Evaluation du bien-être et de la qualité de vie : impliquer le
propriétaire
Il a été détaillé dans la première partie les trois éléments majeurs à évaluer lors de la prise
de décision d’euthanasie, à savoir le bien-être, la qualité de vie, et le contrôle de la douleur
de l’animal. L’évaluation est délicate et repose sur un certain nombre de critères plus ou moins
objectifs à considérer au cas par cas. Dans ce domaine il existe également des outils
supplémentaires à mettre en place afin d’améliorer le processus de décision.

i.

Bien-être de l’animal

Nous ne reviendrons pas sur les critères de bien-être animal (évoqués dans les
paragraphes I.b.i.2 et III.c.ii.1 de la première partie), ni sur le détail des critères d’évaluation
MEDW. Rappelons qu’un guide d’application des normes de bien-être équin, adapté au
propriétaire, a été élaboré par de nombreux acteurs de la filière équine (Fédération Nationale
du Cheval et al., 2018). Dans le cadre d’une affection lourde ou chronique, les critères
d’évaluation MEDW semblent plus pertinents à évaluer car ils prennent en compte le fait que
le cheval ne peut être dans des conditions de confort et de bien-être optimaux. Ces critères
évaluent la capacité du cheval à se déplacer, se nourrir, s’abreuver, et maintenir son état
corporel (Stull, 2013). Ils constituent un « minimum vital » de ce que l’on peut évaluer afin de
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s’assurer que le cheval a un confort de vie acceptable malgré l’affection dont il souffre ou son
simple vieillissement.

ii.

Qualité de vie : liste d’activités et mode de vie

Au-delà des normes de base du bien-être animal, l’évaluation de la qualité de vie est
primordiale dans la prise de décision d’euthanasie. Bien qu’elle ne fasse l’objet d’aucun
consensus, elle permet d’avoir un jugement plus individualisé sur le confort de vie du cheval,
lequel est alors son propre référentiel. Les critères de qualité de vie impliquent davantage le
propriétaire car il connait son animal et est par conséquent le mieux placé pour l’évaluer.
Pour ce faire, de nombreux éthiciens tels que J.W. Yeates proposent d’élaborer une
« liste d’activités ». Il s’agit d’une liste que le vétérinaire peut encourager le propriétaire à
rédiger, sur laquelle figurent un certain nombre d’activités, de comportements, de rituels que
l’animal semble apprécier. Il peut s’agir de jeux, d’interactions avec ses congénères ou avec le
propriétaire, de comportement alimentaire, etc… Une fois cette liste établie, elle peut
constituer pour le propriétaire un ensemble de critères simples à évaluer régulièrement en
observant son animal. Ces éléments peuvent être précieux pour une meilleure prise de
décision (Yeates, 2010).
Si par exemple un cheval a toujours été très sociable avec ses congénères et se retrouve
du jour au lendemain isolé du troupeau ou présentant des traces de morsure ou un
amaigrissement sans qu’il y ait eu de changement, ou encore s’il a l’habitude de venir à
l’entrée du pré à l’appel de son propriétaire mais ne le fait plus, cela peut traduire un
inconfort, un mal-être, un changement d’attitude qu’il est nécessaire de prendre en compte
et d’explorer.
Un cheval qui vieillit peut ne plus avoir exactement le même comportement ou faire les
mêmes activités, car il n’en est tout simplement plus capable (Yeates, 2010). Un cheval qui
avait l’habitude de galoper régulièrement dans son pré ne le fera peut-être plus en vieillissant,
car il peut avoir une légère douleur latente provoquée par exemple par de l’arthrose, ou fait
preuve de moins d’énergie. Ce dernier peut néanmoins trouver de nouveaux plaisirs
compensatoires et c’est au propriétaire de faire la différence au sujet de l’état physique et
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émotionnel de son cheval. Le risque de ce type d’évaluation est de tomber dans
l’anthropomorphisme, car beaucoup de propriétaires de chevaux n’ont pas toujours
conscience du comportement normal du cheval et interprètent mal les réactions de leur
animal, en se basant sur leur propre ressenti (Yeates, 2010).
Bernard E. Rollin recommande également aux vétérinaires de proposer l’élaboration de
cette liste et qu’elle soit aussi exhaustive que possible. Selon lui, elle doit comporter à la fois
ce que l’animal aime, ce qui semble le rendre heureux, et à la fois ce qui lui déplaît. Cela
permettrait d’avoir pour chaque cheval des critères de qualité de vie qui lui sont propres et
de suivre l’évolution de ce dernier (en fonction de son état de santé et du traitement
administré). Il estime que cette liste constitue également pour le vétérinaire un moyen de
mettre le propriétaire face à ses propres incohérences si finalement il se ravise le moment
venu et refuse l’euthanasie, malgré l’évidence d’une qualité de vie altérée dont il a lui-même
été juge. Ainsi le propriétaire est contraint de rester objectif et de ne pas prendre une décision
qui ne serait pas dans l’intérêt du cheval, en étant simplement l’esclave de ses émotions. Son
expérience personnelle lui a démontré que ce procédé était un service à rendre au
propriétaire mais aussi à l’animal pour éviter un acharnement thérapeutique ou une
euthanasie abusive, car le déni du propriétaire est souvent à l’origine d’un désaccord avec le
vétérinaire sur la justification de l’euthanasie (Rollin, 2006).

iii.

Souffrance et points limite : analogie avec l’expérimentation animale

Le contrôle de la douleur est l’un des éléments fondamentaux à prendre en compte lors
d’une décision d’euthanasie. Ce critère est, parmi les trois éléments évoqués, celui qui a le
plus d’importance. Une douleur ingérable et intolérable sur le moyen ou le long terme ne peut
laisser envisager de maintenir l’animal en vie, car la douleur altère systématiquement son
bien-être et sa qualité de vie. Néanmoins, elle est difficile à évaluer. Il existe des grilles avec
des critères sur lesquels s’appuyer, mais cela constitue une évaluation très générale qui n’est
pas toujours adaptée, ni à l’individu qui n’exprime pas sa douleur comme un autre, ni à
l’affection dont il souffre qui peut nécessiter une évaluation bien spécifique.
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C. Stull propose, par analogie avec les animaux de laboratoire qui font l’objet d’une
expérimentation animale, de déterminer des points limite (Stull, 2013). En expérimentation
animale, le point limite est « le moment auquel la souffrance et/ou la détresse d’un animal
d’expérimentation doit être arrêtée, minimisée ou diminuée à l’aide de mesures telles que
l’euthanasie (à condition qu’elle soit faite de façon supportable pour l’animal), par l’arrêt du
processus qui le fait souffrir, ou par un traitement visant à le soulager » (CNRS, 2002). Chaque
expérimentation animale fait l’objet d’une validation par un comité d’éthique. Lors de la mise
au point du protocole d’expérimentation, la définition de points limite est exigée. Ces points
permettent l’évaluation tout au long de l’étude d’un ensemble de critères, d’un certain degré
de souffrance ou d’altération du bien-être à ne pas dépasser, qui dépend de l’espèce
considérée et de l’objet de l’étude. Il peut s’agir par exemple d’une quantité de douleur, de la
taille d’une tumeur, ou encore de l’intensité d’une procédure. Un levier d’action est défini
pour chaque point limite : alléger une procédure, retirer l’animal de l’étude, ou encore
l’euthanasier (CNRS, 2002).
Il peut être utile d’envisager le même type de procédé pour les décisions thérapeutiques
et de fin de vie des équidés. En particulier, lors du diagnostic d’une affection aigüe ou
chronique, plus ou moins lourde et plus ou moins incurable, cette méthode permettrait
d’évaluer la réponse au traitement et de savoir avec plus de précision quand l’euthanasie doit
être envisagée. Ces points limite peuvent également être introduits dans le plan d’euthanasie,
au même titre que les critères de qualité de vie et la liste d’activités. Une fois de plus ce
processus permet de cadrer au maximum la prise de décision sur des éléments concrets et
mesurables, d’impliquer le propriétaire qui a pour rôle de surveiller ces points limite, et de
l’aider à prendre conscience de l’état de son cheval et des évolutions possibles, car il sait à
quoi s’attendre. Il présente l’avantage de minimiser le stress de la décision d’euthanasie qui
devient alors plus rationnelle, de prendre cette décision à temps et sans culpabiliser, et de
garantir au maximum que le cheval de souffrira pas outre mesure. D’une certaine manière le
propriétaire est mieux préparé à la décision d’euthanasier son animal, avec des critères
prédéfinis et écrits auxquels il peut se référer. Elaborer des points limites permet aussi une
évaluation spécifique à l’affection dont le cheval souffre. Les critères MEDW peuvent servir de
critères généraux à prendre en compte, comme par exemple la perte de plus de 20% du poids
vif qui peut constituer un point limite. Avec cette méthode, le propriétaire peut évaluer ces
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éléments au quotidien. Il surveille grâce à ces points l’évolution de son cheval, de sa maladie
s’il y en a une, et la réponse à un traitement curatif ou palliatif éventuellement mis en place.
Pour chaque point limite il est possible de définir la marche à suivre : modifier ou arrêter le
traitement, modifier l’environnement, ou proposer l’euthanasie (Stull, 2013).

4. Proposition d’un arbre décisionnel
Le groupe Ethique et Bien-être de la BVA (British Veterinary Association) a mis au point un
arbre (Figure 4) permettant d’améliorer le processus décisionnel de l’euthanasie, se basant
sur une matrice de principes éthiques (Tableau I). Néanmoins le vétérinaire qui utilise cet
arbre doit garder un regard critique et adapter cette décision au cas par cas (Yeates, 2010).
Ces deux éléments sont présentés adaptés et traduits en français dans la Figure 5 et le Tableau
II.
Cet arbre décisionnel peut selon la BVA s’utiliser dans les cas suivants (British Veterinary
Association, 2016) :
-

Demande d’euthanasie pour un animal sain

-

Animal souffrant d’une maladie en phase terminale que le propriétaire souhaite
euthanasier

-

Animal souffrant d’une maladie en phase terminale que le propriétaire refuse
d’euthanasier

-

Animal souffrant d’une maladie en phase terminale que le propriétaire refuse
d’euthanasier car il est trop attaché

-

Animal souffrant d’une maladie en phase terminale et dont le propriétaire est
injoignable

-

Animal souffrant d’une pathologie mineure n’affectant pas sa qualité de vie et que
le propriétaire souhaite euthanasier

-

Animal souffrant d’un problème de comportement ou contraignant que le
propriétaire souhaite euthanasier

-

Animal présentant de graves blessures suite à un traumatisme
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Tableau I : Matrice éthique présentant les principes de décision d'euthanasie sur un animal, d'après "Ethical
aspects of euthanasia" (Yeates, 2010)

Tableau II : Adaptation en français de la matrice éthique pour la prise de décision d'euthanasie chez l'animal
(Yeates, 2010)

Parties prenantes
Animal

Bien-être
Bien-être animal

Liberté

Justice et morale

Objectifs propres de

Valeur intrinsèque de

l’animal

l’animal
Droits de l’animal

Vétérinaire

Stress moral

Liberté d’exercice

Ne pas avoir à faire face

Satisfaction

Objection de conscience

à un litige

professionnelle

Responsabilités envers la
profession et la loi

Client

Economies d’argent, de

Souhaits du propriétaire

Issue adaptée à sa

temps et de contrainte

Nécessité d’un

situation, y compris

Deuil

consentement éclairé

financière
Loi sur le bien-être
animal

Cabinet

Relation publiques

Politique d’euthanasie

Profit

Obtient de l’argent
contre un service rendu
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Figure 4 : Arbre décisionnel pour l'euthanasie de l'animal (British Veterinary Association, 2016)
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L’euthanasie est
dans l’intérêt de
l’animal pour lui
éviter une mauvaise
qualité de vie

OUI

L’euthanasie
n’est ni un
avantage ni un
préjudice pour
l’animal

Le propriétaire
consent-il à
l’euthanasie ?

OUI

L’animal peut avoir
une bonne qualité de
vie et l’euthanasie
est un préjudice

OUI

NON

L’objection
est-elle
raisonnable ?

Soins
palliatifs

OUI

Rechercher
des solutions
alternatives

Le propriétaire
consent-il à une
option qui
pourrait offrir une
bonne qualité de
vie à l’animal ?

NON

OUI

Pensez-vous que
vous devriez
faire ce que
souhaite le
propriétaire (si
cela est
conforme au
bien-être animal)

NON

OUI

Le bénéfice de
l’euthanasie
pour le
propriétaire
est-il plus
grand que le
préjudice causé
à l’animal ?

NON

OUI

Le bénéfice de
l’euthanasie
pour les autres
animaux est-il
plus grand que
le préjudice
causé à
l’animal ?

NON

Le bénéfice de
l’euthanasie
pour l’animal
est-il plus
grand que le
préjudice
causé au
propriétaire ?

NON

Soins
palliatifs

NON

Obtenir
un second
avis

Pratiquer l’euthanasie
Figure 5 : Adaptation française de l'arbre décisionnel pour l'euthanasie de l'animal (British Veterinary
Association, 2016)

Cet arbre décisionnel prend en compte à la fois les souhaits du propriétaire, les intérêts
de l’animal et les contraintes éthiques et déontologiques du praticien.
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5. Le projet Phénix : une aide pour aider les vétérinaires dans la
décision et la réalisation de l’acte d’euthanasie
Il semble indispensable, avant de conclure ce travail, d’évoquer le Guide Phénix (Annexe
1) et le site internet qui lui correspond. Le projet Phénix émane d’une volonté de la
communauté vétérinaire de donner accès aux praticiens à des outils précieux permettant
d’améliorer leur exercice quotidien vis-à-vis de l’euthanasie. Les auteurs du Guide Phénix,
document restituant l’essentiel des données réglementaires, éthiques et pratiques relatives à
l’euthanasie, rappellent que 10% des animaux suivis par les vétérinaires meurent chaque
année. L’acte d’euthanasie est particulièrement difficile en raison du contexte émotionnel et
des conséquences financières, en particulier dans le cas du cheval. Il s’agit probablement de
l’acte le plus exigeant en médecine vétérinaire pour lequel aucune erreur n’est permise (Béata
et al., 2014).

Le projet Phénix a vu le jour en 2014 sous la forme d’un guide (Annexe 1) et d’un site
internet interactif, développé par Qualitévet® (organisation à but non lucratif visant à
coordonner la démarche qualité et l’amélioration continue dans l’exercice vétérinaire). Le site
Phénix est accessible sur le portail du Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires pour tout
confrère inscrit à l’Ordre. Il se présente comme un site interactif donnant accès à toutes sortes
d’informations pratiques et réglementaires relatives à l’euthanasie. L’objectif n’est en aucun
cas d’imposer un modèle unique d’euthanasie, mais de donner un accès facilité à des données
spécifiques à chaque type de pratique (canine, équine, animaux de rente…). Ce site permet
d’aider et de guider le praticien tout en respectant ses choix. Il présente différents outils : une
liste de questions pour le vétérinaire, une proposition de « check-list » pour l’euthanasie (sous
l’acronyme CLE), un condensé du cadre réglementaire et déontologique en fonction de
l’espèce considérée, des propositions de protocoles d’euthanasie, ainsi que des liens d’accès
aux textes réglementaires et à des documents téléchargeables (Béata et al., 2014).
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L’essentiel
Il est possible de mettre en place un certain nombre d’outils afin d’améliorer le processus
décisionnel de l’euthanasie.
Face à un cheval vieillissant ou atteint d’une affection chronique, il peut être intéressant
pour le vétérinaire d’amorcer une discussion autour de la fin de vie bien en amont de la

prise de décision.
Certains auteurs proposent la mise en place d’un plan d’euthanasie contenant toutes les
modalités pratiques et techniques relatives à l’euthanasie du cheval et rédigé
précocement.
Le vétérinaire peut impliquer le propriétaire dans l’évaluation quotidienne de l’état de son
cheval, en l’invitant à observer quelques critères de bien-être animal, à rédiger une liste
d’activités reflétant la qualité de vie de l’animal, et en établissant avec lui des points limite,
notamment des signes de douleur.
Le projet Phénix donne accès à un guide et à un site internet interactif destinés aux
vétérinaires et permettant de les aider dans la décision d’euthanasie et la réalisation de
l’acte en lui-même.
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Conclusion
La prise de décision d’euthanasie est un événement important pour le vétérinaire, le
propriétaire et son animal. La nouveau statut de l’animal de compagnie, souvent considéré
comme un membre de la famille, ainsi que l’évolution de la pratique vétérinaire qui jouit des
progrès de la médecine, font de cette décision une étape fondamentale dans le processus de
soins prodigués à l’animal. De l’euthanasie de convenance à l’acharnement thérapeutique, les
devoirs moraux ainsi que l’éthique personnelle et professionnelle du vétérinaire sont mis à
mal dans ce processus décisionnel. La relation vétérinaire-client est fragile, le manque de
confiance de ce dernier grandissant et la communication autour de la question de l’euthanasie
délicate.
La perception du cheval ne cesse d’évoluer. Il demeure pour certains un outil de travail
et un animal de sport et de loisir, mais devient lui aussi un véritable membre de la famille au
même titre qu’un chien ou un chat. Les propriétaires de chevaux se soucient davantage de
leur bien-être et tendent à garder leur animal avec eux jusqu’à la fin de sa vie. Néanmoins, le
coût des soins vétérinaires, en particulier en médecine équine, est souvent prohibitif et
indissociable de toute décision thérapeutique concernant l’animal. La question financière est
donc une donnée à prendre en compte dans le processus décisionnel et peut
malheureusement conduire à une demande d’euthanasie pour raisons économiques.
Le processus décisionnel de l’euthanasie est partagé entre vétérinaire et propriétaire
qui doivent agir dans l’intérêt de l’animal. Le propriétaire est décisionnaire pour son animal
mais il forme avec le vétérinaire un partenariat car le rôle de ce dernier est multiple : il possède
le savoir scientifique et doit également être un guide et un soutien pour son client. La question
de l’euthanasie implique une communication délicate qui est fréquemment mise en péril par
un désaccord. Il peut être le résultat d’une incompréhension du propriétaire ou encore d’un
manque d’empathie de la part du vétérinaire. L’attachement d’un propriétaire à son animal
rend difficile toute décision de fin de vie et influence fortement le processus de deuil. La
décision d’euthanasie doit tenir compte en priorité des intérêts de l’animal. Elle s’appuie donc
sur trois éléments majeurs : bien-être, qualité de vie, et possibilité de contrôle de la douleur.
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Il est possible d’améliorer le processus décisionnel par la mise en place d’outils bien en amont
de l’euthanasie, tels que l’élaboration d’un plan d’euthanasie, la rédaction d’une liste
d’activité et la définition de points limite. Ces outils permettent de rendre cette étape moins
douloureuse pour le propriétaire qui est alors activement impliqué dans l’évaluation de l’état
de son animal. Ils permettent également au vétérinaire de rendre plus efficace la
communication au sujet de l’euthanasie et d’agir au mieux dans l’intérêt du cheval.
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Annexe 2 : Exemple de plan d’euthanasie en élevage (Hullinger, Stull, 1999)
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DEBETZ Lauren
PRISE DE DECISION D’EUTHANASIE DANS L’ESPECE EQUINE :
ETAT DES LIEUX, REFLEXION ETHIQUE ET PROPOSITIONS
D’AMELIORATIONS
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 30 octobre 2020

RESUME :
La prise de décision d’euthanasie est un dilemme éthique impliquant le vétérinaire et le propriétaire. Le
vétérinaire, tenu de respecter ses devoirs moraux envers l’animal mais également envers son client, doit
tenir compte des contraintes personnelles de ce dernier (financières, affectives…) et faire preuve
d’empathie à son égard. La nouvelle place de l’animal de compagnie, en particulier du cheval, fait de la
décision d’euthanasie un synonyme de rupture du lien qui l’unit à son propriétaire, de processus de deuil
et de culpabilité. Le rôle du vétérinaire est avant tout d’agir dans l’intérêt de l’animal et de guider le
propriétaire vers la meilleure décision pour son compagnon en lui fournissant les éléments nécessaires
à son choix et en le respectant, tout en restant en accord avec son éthique personnelle et professionnelle.
Des outils peuvent être mis en place afin d’améliorer ce processus décisionnel partagé. On retrouve
parmi eux des stratégies de communication, une discussion anticipée autour de la fin de vie, l’élaboration
d’un plan d’euthanasie et d’une liste d’activités, ainsi que la définition de points limite. Ces éléments
ont vocation à impliquer le propriétaire dans l’évaluation quotidienne de l’état de son cheval sur les trois
axes indispensables à toute décision d’euthanasie : bien-être animal, qualité de vie et contrôle de la
douleur. Le but est de préparer au mieux le propriétaire à cette décision et de lui donner un certain
contrôle sur la situation qu’il sera en mesure d’évaluer par lui-même grâce aux clés qui lui auront été
fournies par le vétérinaire et sur lesquelles ce dernier peut s’appuyer. La communauté vétérinaire est
consciente du poids de la décision d’euthanasie pour le praticien dans son exercice quotidien : le Guide
Phénix a été mis en place pour les aider à réaliser cet acte délicat.
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