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Introduction
Les bovins et les équidés sont des animaux naturellement méfiants, qui peuvent avoir
des réactions violentes et inattendues en réponse à un sentiment de peur. Ces
comportements sont exacerbés lorsque l’animal ne peut s’extraire de la situation par
la fuite.
Une intervention vétérinaire impose du stress et de nombreuses manipulations, parfois
douloureuses à l’animal, alors immobilisé. Ces actes peuvent donc induire des
comportements défensifs de la part des patients et aboutir à de nombreux accidents
pour le vétérinaire et les manipulateurs.
Ces accidents sont particulièrement décrits lors d’interventions obstétricales. Le
vétérinaire effectue alors des opérations au niveau de zones sensibles (la région périanale, l’abdomen, les organes génitaux…), et se trouve à portée d’un coup de pied.
Ce nombre d’accidents peut être limité par un comportement et par l’utilisation de
moyens de contention adaptés à l’animal et à la situation. Cependant, ces aides
matérielles sont limitées pour le vétérinaire ambulatoire, qui se déplace au chevet de
l’animal.
Ce dernier fait face à plusieurs contraintes : il doit s’adapter au matériel et aux aides
humaines présents sur le lieu de la consultation.
Cette thèse propose une étude des moyens de contention des vaches et des juments
qu’un vétérinaire ambulatoire peut mettre en place lors d’interventions obstétriques
pour limiter les risques d’accidents. Ce travail se limitera aux actes obstétriques qui
font suite aux suivis gynécologiques, et donc qui succèdent à la mise à la reproduction.
L’animal examiné est un partenaire interactif dont le professionnel doit comprendre les
perceptions sensorielles afin de pouvoir l’approcher et le manipuler en toute sécurité.
La contention mise en place par le vétérinaire doit donc être adaptée à l’intervention
et à l’animal.
Dans un premier temps, nous présenterons les différents actes obstétriques
vétérinaires ainsi que les particularités sensorielles des bovins et des chevaux. Les
moyens de contention à disposition du professionnel seront ensuite décrits.
Enfin, l’intérêt sur les animaux de l’hypnose thérapeutique, déjà utilisée en médecine
humaine pour favoriser la décontraction et l’immobilisation des patients, sera étudiée
lors de la réalisation de gestes techniques.
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Partie I : Les actes obstétriques vétérinaires et les pré requis à
une contention physique adaptée aux vaches et aux juments
Dans cette partie, nous ferons un état des lieux du métier de vétérinaire équin et de
vétérinaire rural en France. Nous répertorierons les différentes clientèles auxquelles
ces professionnels sont confrontés.
Nous exposerons les actes obstétriques réalisés sur les juments et les vaches. Enfin,
nous présenterons la perception de l’environnement par ces animaux dont les
caractéristiques définissent l’abord à privilégier par le manipulateur.

I.

Les vétérinaires ruraux et équins en France et leurs clientèles
A. Les vétérinaires équins

En 2017, 13,7% vétérinaires inscrits à l’Ordre National des Vétérinaires déclarent
pratiquer une activité équine, ce qui représente 2485 professionnels. Ce nombre est
en augmentation. Parmi ces vétérinaires, 643 exercent une médecine équine pure et
1842 pratiquent une médecine mixte avec les filières canines et rurales (fig.1)
(VANDAËLE 2020).

25,90%
Équine pure

2485
vétérinaires
équins

74,10%
Mixte
74%

Figure 1 : Graphique présentant les compétences déclarées par les vétérinaires
équins en 2020.
(D’après VANDAËLE, 2020).
La répartition des vétérinaires équins en France est superposable à la présence et à
la densité des élevages et des établissements équestres au sein des départements.
Ces acteurs médicaux exercent principalement sur le pourtour Est de la Méditerranée,
autour de Toulouse, Paris, Caen, Lyon et Rennes (Conseil National de l’Ordre des
Vétérinaires 2017).
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Le vétérinaire équin peut être itinérant et/ou travailler dans une clinique ou un cabinet
dédié à cette pratique. La pratique de la médecine vétérinaire dans la filière équine est
en évolution. Les soins au chevet de l’animal sont moins nombreux, en faveur du
transport des chevaux malades dans des cliniques où ils sont pris en charge.
Les modalités de son exercice sont dépendantes de ses conditions de travail. En effet,
une pratique en clinique offre des installations spécifiques adaptées avec des moyens
de contention, ainsi qu’un matériel permettant des investigations plus poussées. Le
vétérinaire ambulatoire dispose d’un matériel plus limité et les moyens de contention
dépendent du lieu où se déroule la consultation.
B. Les vétérinaires ruraux
En 2020, 34% des vétérinaires inscrits à l’Ordre ont signalé une compétence dans la
médecine des animaux de rente, soit un total de 6411 professionnels (Conseil National
de l’Ordre des Vétérinaires 2020).
Ces dernières années, la diminution du nombre de vétérinaires exerçant uniquement
auprès des animaux de rentes a été compensée par une augmentation d’une pratique
rurale mixte avec une médecine vétérinaire canine et/ou équine (fig.2) (Conseil
National de l’Ordre des Vétérinaires 2017).

26,40%
Rurale pure

6411
vétérinaires
ruraux
73,60%
Mixte

Figure 2 : Graphique présentant les compétences déclarées par les vétérinaires
ruraux en 2020.
(D’après Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires, 2020).

Par ailleurs, la médecine vétérinaire rurale évolue, notamment du fait de la féminisation
de la profession et le confort de travail est amélioré grâce à des associations de
vétérinaires, qui permettent de moduler les horaires de travail.
La médecine vétérinaire en filière rurale nécessite un déplacement au chevet de
l’animal, dans les élevages, pour prodiguer les soins. La pratique mixte peut permettre
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l’accès à une clinique vétérinaire, dont certaines proposent des hospitalisations pour
les veaux. Ces prises en charge permettent la réalisation d’actes chirurgicaux plus
encadrés, une meilleure surveillance, la rapidité de la mise en place des traitements
et leur suivi…
Le vétérinaire exerçant une activité rurale affiche à présent d’autres compétences : il
est hygiéniste de la fonction publique, formateur auprès des éleveurs et intervient au
niveau de la conduite d’élevage (conception des bâtiments, fonctionnement
économique des exploitations…)
Les vétérinaires ruraux exercent ainsi selon le matériel qu’ils peuvent transporter dans
leur voiture et selon celui mis à disposition dans les fermes. Ils doivent pouvoir
s’adapter aux installations proposées par les clients pour prodiguer les soins aux
animaux tout en assurant leur propre sécurité et celles des autres grâce à une
contention adaptée.
C. La diversité des clientèles
a) L’évolution du métier de vétérinaire ambulatoire
Le nombre de vétérinaires ambulatoires se déplaçant dans les campagnes est en
diminution depuis quelques années.
Il y a 10-20 ans, la zone d’exercice de ces soignants s’étendait sur un rayon de 15 km
du fait d’une plus grande densité d’élevages. Aujourd’hui, cette zone s’étend en
moyenne sur 50 voire 80 km. Le nombre de visites par demi-journée est actuellement
évalué à 2-3 alors qu’il s’élevait à 5-10 il y a 10 ans.
Concernant les vétérinaires ruraux, une étude du CGAAER (MOQUAY 2016) réalisée
en 2016 confirme cette désertification et la corrèle avec :
- La diminution du nombre de cheptels (qui est passé de 220 000 à 180 000 en
15 ans).
- Le manque d’attractivité du milieu rural pour les étudiants vétérinaires (qui
n’envisagent pas une vie à la campagne).
- La difficulté du métier de vétérinaire rural (de par la sollicitation physique et les
horaires contraignants).
Dans les années 1960, 90% du chiffre d’affaire global généré par les vétérinaires
correspondait à l’exercice rural. La part du rural n’était plus que de 20% en 2016.
La médecine équine évolue depuis les dernières années, tant au niveau des examens
qu’au niveau des thérapies proposées. La pratique vétérinaire s’adapte à la clientèle
de chevaux de sport et aux propriétaires qui sont prêts à investir dans les soins de
leurs animaux.
Les vétérinaires itinérants, limités par les moyens, doivent donc travailler en
collaboration avec les cliniques et hôpitaux équins. Ces structures fixes sont plus
spécialisées et mieux équipées.
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b) La clientèle du vétérinaire équin
Les vétérinaires équins interviennent auprès d’une clientèle très variée du fait d’une
utilisation diversifiée du cheval.
Aujourd’hui, cette médecine concerne principalement les chevaux de sport et de loisir,
les chevaux de trait étant moins présents dans les campagnes.
Les clients peuvent être des professionnels du cheval ou des amateurs, propriétaires
de chevaux de sport ou de loisir.
Les propriétaires de chevaux peuvent se diviser en deux catégories, selon l’utilisation
faite de leur cheval (DESBORDES 2006) :
- Les propriétaires de chevaux de loisir : ils pratiquent l’équitation pour leur
plaisir, pour l’entretien du terrain ou pour sa compagnie.
- Les propriétaires de chevaux de sport : ils ont une utilisation régulière de leur
monture et la travaille dans le but de participer à des compétitions.
En 2018 le cheptel était évalué à 1,05 millions d’équidés sur le territoire français soit
une diminution de 10% par rapport aux chiffres de 2012.
Deux tiers sont des chevaux et poneys de selle et de loisir, 15 % pratiquent les courses
hippiques. 7 % des équidés sont des chevaux de trait destinés à la consommation
humaine et enfin 10 % sont des ânes (fig. 3) (VANDAËLE 2020).
Anes
10%
Chevaux de
trait pour la
consommation
7%

Chevaux de
courses
15%

Chevaux et
poneys de
selle et de
loisir
68%

Figure 3 : Graphique présentant les utilisations des équidés en France en 2018.
(D’après VANDAËLE, 2020).

La clientèle des vétérinaires équins mixtes est composée entre 55 et 65 % de chevaux
de loisir et entre 10 et 20 % de chevaux de sport.
La clientèle des vétérinaires équins pure est représentée à 50 % par des chevaux de
sport et à 30 % par des chevaux de loisir.
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Cette répartition semble expliquée par la volonté des vétérinaires à se forger une
clientèle qui correspond à leurs attentes.
Ainsi, les vétérinaires équins stricts s’investissent dans le milieu équestre
professionnel dont le niveau de connaissances théoriques et techniques est supérieur.
Cette clientèle ne nécessite pas de vulgarisation de la médecine vétérinaire,
contrairement à la plupart des propriétaires de chevaux de loisir.
Par ailleurs, l’affectif des propriétaires de chevaux de loisir est supérieur à celui des
propriétaires de chevaux de sport, pour qui le cheval est une source de revenu
(DESBORDES 2006).
c) La clientèle du vétérinaire rural
En France, les élevages bovins sont divisés en deux filières : les élevages de vaches
laitières et les élevages de races allaitantes.
Chaque année, l’Institut de l’Élevage recense les principales données (nombre de
structures, évolution des cheptels, de la consommation, du commerce…) concernant
les filières bovines de lait et de viande en France, en Europe et dans le monde. En
2018, 147 000 détenteurs de plus de cinq vaches ont été recensés, dont 64 000
éleveurs de vaches laitières et 85 000 possédant des vaches allaitantes (Institut
National de l’Élevage 2019).
Les exploitations bovines se répartissent sur la totalité du territoire français. Les trois
quarts de l’effectif des vaches laitières se concentrent principalement au niveau du
« croissant laitier » qui s’étend des pays de la Loire jusqu’au Nord en passant par la
Bretagne et la Normandie (TREGARO 2013).
La filière bovine est en évolution et le vétérinaire rural doit s’adapter à deux nouvelles
caractéristiques :
- Le nombre de cheptels diminue mais la taille des troupeaux augmente ce qui
s’accompagne de l’apparition de nouvelles maladies.
- Les éleveurs sont davantage formés et deviennent autonomes dans la
réalisation de gestes techniques simples (mises bas, torsions de matrices,
injections…).
Ainsi, la médecine individuelle, bien que toujours majoritaire, laisse place à la
médecine de population. Le rôle du vétérinaire est de prévenir l’apparition de maladies
dans le troupeau par une approche globale de l’exploitation. Il a une vision plus large
et s’intègre dans une équipe pluridisciplinaire intervenant au sein de l’élevage
(contrôleur laitier, inséminateur, marchand d’aliments…).
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II.

Les actes obstétriques auprès des juments et des vaches
A. Le suivi obstétrique de la jument

Le suivi obstétrique d’une jument permet d’optimiser la reproduction de la jument ainsi
que d’assurer la bonne conduite du poulinage.
L’activité de suivi de reproduction du vétérinaire équin est variable au cours de l’année
puisqu’elle est dépendante de la saisonnalité des cycles de la jument.
Le vétérinaire équin a plusieurs rôles pour le suivi obstétrique de la jument :
- Interventions au cours de la gestation : le diagnostic de gestation, le suivi de la
reproduction et la torsion utérine.
- Interventions lors du poulinage.
a) Le cycle sexuel des juments
La jument est polyœstrienne saisonnière de jours longs. Il existe deux saisons
différentes dans la reproduction de la jument.
La saison anovulatoire, qui correspond à une inactivité ovarienne et est dépendante
de la température extérieure. Elle s’étend donc d’octobre à février en moyenne, dans
l’hémisphère Nord. Au cours de cette période, le vétérinaire n’intervient pas auprès
des juments pour le suivi de reproduction.
La saison ovulatoire est définie par une activité ovulatoire. Durant cette période, qui
s’étale le reste de l’année, la jument présente des cycles de 21 jours. La mise à la
reproduction est donc envisageable de mars à septembre environ, dans l’hémisphère
Nord, et est variable selon le climat. Il s’agit alors de la saison de reproduction et le
vétérinaire est appelé pour les suivis gynécologiques, les suivis obstétriques et la
gestion des poulinages (LEY 2004).
b) Le diagnostic de gestation
1.

Les objectifs du diagnostic de gestation

Le diagnostic de gestation a pour but d’évaluer si la jument est gestante ou non. Il a
plusieurs objectifs :
- Une économie de temps : remise à la reproduction rapide de la jument
- La mise en évidence d’une gestation à risque : mise en place d’un suivi plus
régulier et spécifique au cours de la gestation
- La gestion d’une gestation gémellaire
- Le suivi de l’évolution de l’embryon
(TIBARY, BAKKOURY 1994).
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Ainsi, pour assurer un bon diagnostic de gestation, le vétérinaire intervient sur chaque
jument à trois dates fixes :
- Autour du 15ème jour post fécondation : Visualisation de la vésicule
embryonnaire et gestion de la gémellité :
La gémellité peut être délétère pour la jument et les embryons. À ce stade de la
gestation, la gémellité est facilement gérable par le vétérinaire qui peut réaliser une
réduction manuelle. Les deux vésicules sont encore mobiles ce qui permet d’en
déplacer une à l’apex d’une corne utérine pour l’écraser manuellement.
Certaines vétérinaires n’exercent pas cette méthode. Le risque est de perdre les deux
vésicules alors qu’une rémission spontanée d’un des deux embryons est décrite dans
80 % des cas (LEY 2004).
- À partir du 24ème jour et jusqu’à la mise bas : Évaluation de la viabilité de
l’embryon :
Le suivi des paramètres embryonnaires tel que les battements cardiaques du poulain
devient possible.
- À 35 jours de gestation : Diagnostic d’une perte embryonnaire :
La plupart des pertes embryonnaires ont lieu avant 35 jours de gestation. Un
diagnostic précoce est nécessaire afin de remettre la jument à la reproduction
rapidement.
2.
i.

Les méthodes pour le diagnostic de gestation
L’échographie transrectale

La vésicule embryonnaire est détectable par échographie transrectale (PALMER,
DRIANCOURT 1980) dès 9-10 jours après la fécondation. En pratique, le premier
diagnostic de gestation est effectué autour du 14ème jour post-fécondation pour éviter
les faux négatifs dus à une taille de vésicule trop petite.
Sur l’échographie transrectale, la vésicule embryonnaire apparait comme une
structure circulaire anéchogène de 15 mm de diamètre (fig. 4). Il est important de
balayer l’ensemble de l’utérus car la vésicule est très mobile et peut se trouver
n’importe où dans le tractus génital (HANZEN, LAURENT, JAKOVLJEVIC 1989).
Cette méthode aboutit à une visualisation directe de l’embryon, ce qui explique sa
fiabilité estimée à 98 %, et permet un diagnostic précoce (CAILLAREC-CHASSE
2019). Il s’agit de la méthode de prédilection sur le terrain car elle permet aussi de
détecter les gémellités de façon précoce.
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Figure 4 : Image échographique d’une vésicule embryonnaire de jument au 16ème
jour de gestation. Extrait de Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics (Eighth
Edition), NOAKES et al., 2001.
ii.

La palpation rectale

A partir du 25ème jour de gestation, les juments gravides présentent une tonicité utérine
marquée.
Les cornes utérines sont tubulaires et le col est droit et fermé. Au niveau de la
bifurcation des cornes utérines, en partie ventrale, un renflement sphérique est
palpable (LEY 2004).
La fiabilité de cet examen est dépendante de l’expérience du vétérinaire.
iii.

L’examen au spéculum

Le spéculum est introduit par voie vaginale. Le vétérinaire observe le col utérin de la
jument, à 30 jours de gestation, ce dernier est pale, ferme et tonique chez les juments
gravides (LEY 2004).
Cet examen n’est jamais utilisé en pratique pour faire un diagnostic de gestation car il
est beaucoup plus tardif que l’échographie transrectale, entraîne des faux résultats et
ne permet pas de diagnostiquer (et donc de gérer) les gestations gémellaires.
iv.

La mesure de l’eCG

L’eCG (equine Chorionic Gonadotrophin) est une hormone produite par les cupules
endométriales au moment de l’implantation. Les taux sanguins peuvent être mesurés
par des tests biologiques ou biochimiques. entre 40 et 110 jours de gestation. .
(MURPHY, MARTINUK 1991 ; LEY 2004).
Bien que cette méthode soit fiable (à 95 %), elle est utilisable tardivement et dans une
période précise. De plus, l’eCG continue à être sécrétée durant cette période quelque
soit le devenir du fœtus. Ainsi, le dosage restera positif malgré un avortement
(CAILLAREC-CHASSE 2019).
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v.

Le dosage des œstrogènes

Dès le 90ème jour post-fécondation, le fœtus produit des œstrogènes plasmatiques en
grande quantité (SATO et al. 1977). Le dosage est réalisée par une méthode radioimmunologique qui assure une fiabilité de 95 %.
Le dosage de ces hormones dans les urines est réalisable du 150ème au 300ème jour
de gestation. Il s’agit d’une méthode chimique qui est moins sensible que celle décrite
précédemment.
De plus, cette méthode ne renseigne pas sur la viabilité du fœtus (CAILLARECCHASSE 2019).
c) Le suivi de la gestation
Le suivi de gestation est un suivi échographique du fœtus. Il permet d’identifier le sexe
du fœtus et d’évaluer sa santé, notamment chez des juments à risque.
1.

Le sexage du fœtus

Le sexe du fœtus influence sur sa valeur économique future. Le sexage peut donc être
demandé afin d’anticiper son devenir : mise en vente et gestion des réservations,
assurances…
Deux périodes sont à privilégier pour identifier le sexe du fœtus par échographie
transrectale :
- Entre 60 et 70 jours de gestation, le tubercule génital, qui forme un « = »
hyperéchogène (fig. 5), et qui mesure 2 à 3 mm est visualisable. C’est son
positionnement qui renseigne sur le sexe.

Figure 5 : Images échographiques d’un fœtus male de 69 jours (à gauche) et d’un
fœtus femelle de 64 jours (à droite).
GT : tubercule génital, UC : cordon ombilical, UR : ouraque, T : queue
Extrait de “Ultrasonic diagnosis of equine fetal sex by location of the genital tubercle”,
CURRAN, GINTHER, 1989.
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-

Entre 110 et 120 jours de gestation, les organes génitaux se développent. La
mise en évidence de mamelle, clitoris et gonades est possible chez la femelle.
Pour le mâle, le vétérinaire peut observer le pénis, le prépuce et les gonades.
Pour ces deux examens, la fiabilité est similaire et est estimée à 78 %. (Jolly 2013)
2.

Le suivi de la santé du fœtus

Un examen échographique permet d’évaluer les paramètres fœtaux, et donc sa
viabilité. Il nécessite une bonne expérience du vétérinaire.
- L’activité fœtale :
Cette mesure est réalisée sur une période continue de 30 minutes. L’activité fœtale
obtient une note entre 0 et 3. 0 représente une absence d’activité (aucun mouvement
détecté) et 3 correspond à un fœtus actif plus de 66 % du temps d’observation avec
peu ou pas de périodes calmes (REEF et al. 1996, REEF 2007).
L’activité du fœtus varie au cours de la gestation, elle est importante durant les 250
premiers jours puis diminue jusqu’à la mise bas.
Une absence ou un excès d’activité signale une souffrance fœtale.
- L’activité cardiaque :
L’activité cardiaque fœtale se mesure par échographie transabdominale ou par ECG
(moins réaliser car difficile à interpréter).
Le mode bidimensionnel de l’échographe permet le calcul d’une fréquence cardiaque
fœtale dont la norme décroit au cours de la gestation (100 à 145 bpm entre 100 et 250
jours, 80 à 100 bpm entre 250 et 300 jours puis 60 à 80 bpm) (REEF et al. 1995).
- L’activité respiratoire :
Lors de l’échographie transabdominale, les mouvements diaphragmatiques du fœtus
sont observés. Ils permettent d’évaluer la présence et la régularité de mouvements
respiratoires à partir du 8ème mois de gestation. Ces mesures doivent être réalisées
sur une période de 30 secondes et lorsque le poulain n’est pas actif, une faible
fréquence respiratoire révèle une hypoxie (REEF 2007).
-

Les liquides fœtaux :

La profondeur de l’allantoïde et du liquide amniotique est mesurée à six endroits par
échographie transabdominale localisée au niveau du thorax du fœtus.
Si les valeurs sont inférieures aux normes (79 ± 35 mm pour le liquide amniotique et
134 ± 44 mm pour l’allantoïde), une hypoxie ou une rupture des membranes fœtales
peuvent être envisagées (REEF 2007).
-

La présentation et le positionnement du fœtus au cours de la gestation

-

Le nombre de fœtus
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d) La torsion utérine
Chez la jument, la torsion utérine se produit entre le 5ème et le 11ème mois bien que 50
% se produisent au moment de la mise bas.
Ces torsions ne concernent généralement pas le col de l’utérus (contrairement aux
vaches) et elles peuvent être dans le sens horaire ou antihoraire.
Une jument avec une torsion utérine dans le dernier trimestre de la grossesse
présentera des signes de coliques modérés en raison de la tension sur les ligaments
larges provoquées par la rotation de l’utérus (PINTO, FRAZER 2012).
Le diagnostic est donc orienté par les signes de douleurs abdominales. La palpation
transrectale des ligaments larges aboutit au diagnostic de certitude et renseigne le
sens de la torsion.
Il est nécessaire dans un premier temps de rechercher des signes de mort fœtale, de
nécrose utérine ou de rupture.
Si le col est ouvert, il est possible de manipuler le fœtus et d’essayer de réduire la
torsion. Si le terme est atteint, une mise bas manuelle peut être envisagée.
Si le col est fermé, deux options sont possibles (JACKSON 2004) :
- La jument est anesthésiée et couchée en décubitus latéral puis roulée dans le sens
de la torsion. Cette manipulation peut être dangereuse, particulièrement en fin de
gestation et le résultat est variable. Elle est donc envisagée pour des raisons
économiques, si la laparotomie ne peut pas être effectuée.
- Une correction chirurgicale par laparotomie est envisageable. Sur jument debout,
l’incision est réalisée sur le flanc du côté de la torsion (à droite pour une torsion horaire,
à gauche pour une torsion antihoraire). Si la torsion se produit à terme, la correction
chirurgicale peut être suivie de la césarienne.
Ainsi, la technique de correction dépend du stade de gestation, de la valeur de l’animal
et des moyens financiers du propriétaire.
Au cours de la gestation, le repositionnement non chirurgical est possible, mais peut
occasionnellement entraîner une rupture utérine. Suite à la correction de la torsion
utérine, le pronostic vital du poulain est réservé.
À terme, la rotation manuelle du fœtus dans le col de l’utérus est souvent possible et
évite les risques liés à la chirurgie (VASEY, RUSSELL 2011).
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e) Le poulinage
Quelques définitions de termes utilisés dans les paragraphes suivants :
La présentation est un terme qui indique l’orientation de l’axe rachidien du poulain
par rapport à celui de la jument. Elle reflète la partie fœtale qui s’insère en premier
dans le détroit antérieur du bassin de la mère. La présentation peut être antérieure
(tête en premier) ou postérieure.
La position est relative à la relation entre le dos ou la tête du fœtus avec les
quadrants du bassin de la jument. Le premier terme concerne la région du fœtus
(dorso-, céphalo-, lombo-) et le second à la région de la femelle avec laquelle il est
en contact (sacrum, pubis).
La posture indique le placement des extrémités du poulain (tête, cou, membre).
Les anomalies posturales sont la cause la plus fréquente de dystocie chez la jument
du fait des spécificités morphologiques du poulain.
(VASEY, RUSSELL 2011)
1.

Le poulinage eutocique : quelques rappels

La durée de gestation des juments varie entre 336 et 342 jours. Il est important de
retarder au maximum la mise bas afin de respecter cette durée, la viabilité du poulain
en dépend. Entre 300 et 320 jours de gestation, le poulain est considéré comme
prématuré. Le poulinage se déroule en trois phases.
i.

Phase 1 : La préparation au poulinage

Ce premier stade peut durer quelques heures, en général entre 30 minutes et 4 heures
et dans certains cas rares, il peut être interrompu et reprendre quelques jours après.
Il englobe des modifications physiologiques et des signaux externes.
Les contractions utérines commencent mais ne sont pas visibles, à la différence des
contractions abdominales.
La jument présente des modifications comportementales et des signes d’inconfort. Elle
est agitée, nerveuse, elle se couche, se relève, tourne, regarde ses flancs… Ces
signes sont similaires à ceux décrits lors de coliques. La jument transpire, dans un
premier temps au niveau de l’encolure et de la queue puis sur tout son corps.
Le poulain est jusque-là en position dorso-pubienne et en présentation antérieure. Les
contractions utérines de la mère permettent au poulain de se retourner sur le ventre et
de se retrouver en position dorso-sacrée, en présentation antérieure. Une palpation
transrectale permet de savoir si le poulain est dans cette position et donc en déduire
si le poulinage est proche (CHRISTENSEN 2011).
Ce premier stade se termine par la rupture de la membrane chorio-allantoïdienne.
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ii.

Phase 2 : L’expulsion du fœtus

Ce deuxième stade dure entre 20 et 30 minutes et ne peut être interrompu sauf en cas
de dystocie. Il commence par la rupture de la poche des eaux et se termine lors de
l’expulsion totale du fœtus.
L’allantoïde est formée par l’urine du fœtus, il s’agit d’un liquide translucide de couleur
jaune et de volume variant entre 8 et 15 litres. Suite à l’écoulement de ce liquide, une
poche blanche apparait au niveau de la vulve : il s’agit de l’amnios. La jument se
couche en général à cette étape.
La première partie visible du fœtus est un sabot. Quelques centimètres (10-15
centimètres) plus loin se trouve le second sabot qui s’aligne sur l’os du canon du
premier membre. Le nez du poulain apparait ensuite au niveau de la vulve, puis les
genoux.
Lorsque le nez dépasse la vulve, les épaules s’engagent approximativement dans la
partie la plus étroite du canal pelvien. Cette étape est la plus difficile et la plus longue
lors de la mise bas pour la jument. La jument présente alors de fortes contractions
abdominales et le poulain avance lentement jusqu’au passage des épaules dans le
canal pelvien. Pour le passage du poitrail, une épaule est en avant par rapport à la
seconde. La largeur du fœtus est la plus importante à ce niveau et ce décalage facilite
son expulsion.
Ces efforts durent en général quelques minutes. L’amnios se perce souvent lors du
passage des épaules et le poulain commence à respirer bien que le cordon ombilical
ne soit pas rompu. Un liquide clair et transparent peut s’écouler des naseaux du
poulain.
Après la sortie de la tête et des membres thoraciques, les efforts expulsifs peuvent
être interrompus quelques minutes, ce qui permet à la jument de se reposer. Par la
suite, le tronc et les hanches passent rapidement. Puis, la jument se relève et ce
mouvement suffit à rompre le cordon ombilical.
(CHRISTENSEN 2011,TIBARY 2011).
iii.

Phase 3 : L’expulsion des membranes fœtales

Cette étape dure en moyenne 30 minutes mais peut avoir lieu jusqu’à 3 heures après
le part. Elle se termine lors de l’expulsion de l’intégralité du placenta. Lorsque le côté
chorionique est à l’extérieur, le placenta placé au sol forme un « F ».
(TIBARY 2011).
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2.
i.

Les manœuvres vétérinaires lors du poulinage
L’évaluation de la jument dystocique

Une dystocie signifie une mise bas difficile. Elle peut être d’origine maternelle ou
fœtale. La cause doit être identifiée afin d’adapter la prise en charge.
Si les stades 1 ou 2 ont une durée prolongée ou ne progressent pas, la jument est
considérée dystocique. L’incidence des dystocies chez la jument est évaluée de 1 à
10 % selon les races (PAUL JEANJEAN 2012).
Une jument dystocique doit rapidement être prise en charge car l’avenir reproducteur
de la jument ainsi que les pronostics vitaux du poulain et de sa mère sont en jeu. Il
s’agit donc d’une urgence vétérinaire.
-

Diagnostic :

La majorité des dystocies dans l’espèce équine sont mécaniques et non pas dues à
une disproportion fœto-maternelle. Ceci s’explique par la morphologie des poulains
avec des membres et une encolure longue (PAUL JEANJEAN 2012).
La dystocie peut être mise en évidence par différents examens de la jument.
L’examen clinique général est peu informatif car de fait modifié par la préparation au
poulinage, à l’origine d’inconfort pour la jument. La couleur des muqueuses doit être
surveillée car elle peut mettre en évidence une hémorragie, une déshydratation ou un
choc.
La palpation transrectale peut révéler une torsion utérine et donc un obstacle à
l’expulsion fœtale.
Une exploration vaginale est aussi nécessaire et commence par un lavage minutieux
de la vulve, des mains et des avant-bras du vétérinaire, le port de gants, ainsi qu’une
lubrification importante. Cet examen renseigne sur l’intégrité du tractus génital (toute
lésion antérieure aux manipulations doit être signalée), l’ouverture du col, la
présentation et la position du fœtus, la viabilité de ce dernier, l’aspect des enveloppes
fœtales, la présence d’écoulements (hémorragiques, purulents…).
ii.

Les manœuvres obstétricales

Lorsque la dystocie est due à une mauvaise présentation ou position du fœtus, elle
est en général gérable par des manœuvres obstétriques. Les manœuvres
obstétricales consistent à manipuler le fœtus afin de modifier sa présentation, sa
position et/ou sa posture. Ces mutations fœtales ont pour but d’aboutir à l’extraction
par les voies naturelles.
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Manœuvres obstétricales en cas de poulinage ou vêlage dystocique :
La propulsion (fig. 6) permet de dégager de la place dans la ceinture pelvienne en
repoussant le fœtus dans la cavité abdominale ce qui permet de le repositionner.
Cette manœuvre est la première à mettre en place. Pour repousser le poulain, les
points d’appui à privilégier sont les points solides comme les épaules, la poitrine ou
la région périanale. Elle est réalisée seulement en absence de contraction, elle peut
donc être réalisée sous épidurale. Les efforts expulsifs ou une dystocie ancienne
peuvent induire des lacérations utérines.
La rotation (fig.6) du fœtus selon son axe longitudinale afin qu’il adopte une
position dorso-sacrée. Le vétérinaire prend appui avec une main sur l’encolure et
avec l’autre sur un membre.
La version (fig.6) est une rotation du fœtus selon son axe transversal. C’est la
manœuvre mise en place pour corriger une présentation transverse, lorsque le
rachis du fœtus est perpendiculaire à celui de la mère. Cette manipulation est
compliquée à réaliser : une extrémité du corps est repoussée dans la cavité
abdominale et tirée l’extrémité opposée dans le canal pelvien.
L’extension et l’ajustement des extrémités permet la correction des anomalies
de position pour permettre la mise bas par voie vaginale. L’opérateur doit coiffer le
sabot avec sa main pour éviter les lacérations utérines. La traction de la partie
distale des membres peut se faire manuellement ou avec des lacs.
(CARLETON 2005).

Figure 6 : Les manœuvres obstétricales. Extrait du recueil d’obstétrique bovine,
COMMUN et al., 2013.
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A partir du 6ème mois de gestation, le fœtus est en présentation longitudinale
antérieure, en position dorso-pubienne, avec la tête et les membres fléchis.
Lors de la mise bas, si le poulain est coincé, il est important de vérifier sa viabilité. En
présentation antérieure, le vétérinaire peut évaluer le réflexe de succion, le réflexe de
rétraction de la langue et le flux sanguin. En réflexe postérieur, l’opérateur estime le
réflexe de contraction du sphincter anal, le retrait de la queue à sa manipulation et le
réflexe digité. Enfin, en présentation transverse ventrale, il faut vérifier la présence
d’un pouls au niveau du cordon ombilical et/ou le réflexe de sensibilité cutanée.
Le diagnostic de présentation est réalisé par palpation vaginale en sachant quel
membre est engagé en premier. Un membre antérieur a des articulations qui se plient
dans le même sens et est aplati dorso-ventralement, à la différence d’un membre
postérieur (aplati latéralement et dont les articulations se plient en sens opposé).
Lorsque le poulain est déjà engagé dans la ceinture pelvienne, il est souvent
nécessaire de le repousser dans la cavité abdominale pour faciliter les mouvements.
Pour chacune de ces manœuvres, il est nécessaire d’agir sur une jument debout,
apporter une lubrification abondante, de porter des gants et d’attendre qu’il n’y ait plus
d’effort expulsif (PAUL JEANJEAN 2012).
La déviation latérale de la tête du poulain est la cause la plus commune de dystocie
chez la jument, du fait de la longueur de l’encolure (fig. 7) (Peter GG. JACKSON 2004).

Figure 7 : Mauvaise posture fœtale : Déviation latérale de la tête. Extrait de
Handbook of veterinary obstetrics, JACKSON 2004.
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Lorsque la mutation est réussie, l’expulsion du poulain peut se faire rapidement sans
nécessiter d’intervention, ou d’extraction forcée.
L’opérateur peut tenter de sortir le poulain manuellement ou à l’aide de lacs. La traction
nécessite une lubrification abondante, elle doit être lente et il faut contrôler la dilatation
cervicale en parallèle. L’extraction forcée est indiquée en cas d’inertie utérine, de
contractions utérines faibles ou en cas de risque d’asphyxie pour le poulain. La traction
est exercée au niveau des membres thoraciques et de la tête en présentation
antérieure ou aux membres pelviens en présentation postérieure. La position dorsoilio-sacrée facilite le passage du fœtus par le détroit pelvien. L’opérateur peut donc
induire un basculement du fœtus en diagonale dans le bassin de la jument pour qu’il
adopte cette position.
iii.

La césarienne

La césarienne est une intervention chirurgicale permettant l’extraction du fœtus de
l’utérus de la mère par incisions successives de la paroi abdominale et de l’utérus. Elle
est effectuée sous anesthésie générale avec une jument debout ou couchée.
La césarienne chez la jument est envisagée lorsque les manœuvres obstétricales ne
permettent pas l’expulsion du poulain par voie vaginale du fait de la mauvaise
présentation ou posture de ce dernier. Les autres indications pour cet acte sont
certaines dystocies maternelles, la disproportion fœtale, la gémellité ou lorsqu’il est
nécessaire d’agir vite pour la survie du poulain (PAUL JEANJEAN 2012).
Il s’agit d’un acte rarement réalisé mais qu’il faut anticiper car il est toujours pratiqué
en urgence. En effet, les chances de sortir un poulain vivant diminuent avec le temps.
Ainsi, référer l’acte dans une clinique n’est pas toujours conseillé.
(DUGARDIN 2009).
o Les césariennes sur juments debouts
Cette chirurgie est envisageable sur des animaux très calmes ou sur des juments de
trait. L’accès à l’utérus étant plus compliqué, cet acte est plutôt réservé aux
vétérinaires expérimentés. D’un côté ou de l’autre, l’incision se situe dans le creux du
flanc.
- Les avantages et les risques :
La césarienne debout permet à l’opérateur de se soustraire aux risques de la
césarienne en position couchée : Les risques de contamination extérieures sont
diminués et l’acte est moins onéreux.
Cependant, il existe des risques liés au lieu d’incision : à droite, l’incision est réalisée
au niveau du caecum ce qui rend l’accès à l’utérus plus difficile mais limite le risque
d’hernie intestinale par la plaie opératoire ; à gauche, l’accès à l’utérus est facilité.
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- Les étapes opératoires :
Après la sédation, la zone opératoire est tondue, nettoyée et désinfectée. Le
vétérinaire réalise successivement les incisions cutanée et musculaires (muscle
oblique externe, oblique interne et transverse, parallèlement à l’orientation des fibres).
Le péritoine est perforé manuellement puis le chirurgien cherche l’utérus dont
l’extériorisation de la cavité abdominale est possible. L’incision de l’utérus est réalisée
sur sa grande courbure. Le poulain est extériorisé. L’opérateur réalise un surjet
hémostatique ou un surjet perforant au niveau de l’incision utérine. La paroi
abdominale est ensuite refermée en trois plans : le péritoine avec le muscle transverse
puis les muscles obliques, séparément, par des surjets simples. Enfin, le vétérinaire
suture la peau (DESCOURS 2006).
o Les césariennes sur juments couchées
Pour une césarienne sur jument couchée, il est préférable de réaliser cet acte dans un
box paillé et propre. La paille permet notamment d’amortir la chute lors du couché de
l’animal suite à l’induction de l’anesthésie.
- Les avantages et les risques :
La jument une fois couchée reste immobile durant toute l’intervention, ce qui permet
de s’affranchir de son tempérament et facilite le travail du vétérinaire.
Cette technique chirurgicale présente plusieurs risques : des risques anesthésiques,
des hémorragies conséquentes …
En post opératoire des déhiscences de plaie, des hernies intestinales et des infections
sont possibles. L’expulsion du placenta doit être vérifié car le taux de rétention
placentaire est plus élevé suite à une césarienne (ENGLAND 2005).
- Les étapes opératoires :
Lorsque la jument est en décubitus latéral droit, une tonte, un nettoyage et une
désinfection de la zone opératoire sont réalisés. L’incision est réalisée en partie
ventrale du flanc et mesure environ 40 cm pour faciliter la sortie du poulain. Le site
exact est déterminé après avoir localisé le fœtus à travers la paroi abdominale. Les
muscles obliques externes, internes et le muscle transverse sont incisés parallèlement
à l’axe de leurs fibres. Enfin, l’incision du péritoine donne accès à la cavité abdominale.
La corne utérine qui contient les membres du poulain est extériorisée puis est incisée
le long de sa grande courbure. Le poulain est sorti. Il faut ensuite vidanger le liquide
utérin et le sang hors de l’abdomen puis suturer l’utérus. L’enfouissement de la suture
permet de limiter le contact entre le fil et le péritoine et donc de possibles adhérences
par la suite. La cavité abdominale est suturée en deux ou trois plans successifs par
des surjets simples. Enfin, la peau est fermée et un bandage compressif est placé sur
la plaie (DESCOURS 2006).
Quelle que soit la technique chirurgicale, suite à une césarienne, la plupart des
juments peuvent retourner à la reproduction.

38

iv.

L’embryotomie

L’embryotomie est le deuxième traitement chirurgical des dystocies bien que cette
technique soit rarement utilisée chez la jument.
Elle est réalisée uniquement si le poulain est mort et si une ou deux sections suffisent.
Du fait d’un manque de place, il n’est pas envisagé sur un poulain emphysémateux.
L’embryotomie consiste en la découpe d’une ou plusieurs parties du fœtus dans
l’utérus. Cette réduction de volume permet son extériorisation par les voies naturelles
(ENGLAND 2005).
L’opérateur doit avoir un embryotome dans sa voiture et une lubrification abondante
est nécessaire. Une sédation et une épidurale permettent de limiter les contractions
de la jument et donc les efforts du manipulateur.
Lors de l’embryotomie, la scie fil est passée dans l’embryotome. L’objectif du
manipulateur est de passer une anse de la scie fil autour de la zone à découper (fig.
8). Il introduit pour cela l’embryotome par voie vaginale et protège les voies génitales
de la vache en évitant un contact direct avec la scie fil. L’opérateur doit placer la scie
fil à l’endroit souhaité et il peut ensuite commencer à scier. Au cours de la section, des
vérifications régulières du bon placement de la scie fil et de l’embryotome par voie
vaginale sont nécessaires (JACKSON 2004).

Figure 8 : Embryotomie suite à une déviation latérale de la tête. Extrait de Handbook
of veterinary obstetrics, JACKSON, 2004.
Les principaux risques liés à cette manipulation sont la rétention placentaire, les
infections du tractus génital, les lacérations vaginales ou cervicales et une involution
utérine retardée (PINTO, FRAZER 2012). L’expérience de l’opérateur est primordiale
car les zones de section doivent être choisies afin d’éviter la formation d’esquilles
osseux qui pourraient entrainer des lacérations utérines (PAUL JEANJEAN 2012).
La fœtotomie peut donc induire plusieurs séquelles pour la jument dont la sévérité
augmente avec le nombre de sections et le temps mis par l’opérateur.
Pour toutes ces raisons, l’embryotomie tend à être remplacée par la césarienne.
Cependant, cette technique est nécessaire lorsque le poulain est coincé dans les voies
génitales, au niveau de la ceinture pelvienne, souvent suite à une extraction forcée
non aboutie (COMMUN et al. 2013).
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B. Le suivi obstétrique de la vache
La vache est une espèce polyœstrienne à cycle continu. Son activité ovarienne est
non saisonnée. Le suivi obstétrique de la vache est donc une activité vétérinaire lissée
sur l’année à la différence de la jument.
Le suivi obstétrique ne concerne que les vaches gravides et commence donc au
diagnostic de gestation. Il est inclus dans le suivi de reproduction qui s’applique à
toutes les vaches mises à la reproduction, gravides ou non.
Pour cette raison, nous présenterons dans un premier temps le suivi de reproduction
et le suivi obstétrique en pratique rurale.
a) Des généralités sur le suivi de reproduction
1.

L’intérêt du suivi de reproduction

En élevage bovins, les revenus de l’éleveur dépendent des résultats de reproduction
au sein de l’élevage. En effet, la mise bas permet la production de lait et la production
de veaux. La maitrise de la reproduction dans les élevages allaitants et laitiers est
donc primordiale pour optimiser la production (BOUCHARD 2010).
Dans les élevages de vaches laitières, les mauvaises performances en reproduction
peuvent engendrer une augmentation de 15 % du coût de production (par diminution
des productions, augmentation des charges, et dans certains cas, le coût d’un échec
d’insémination artificielle ou d’un avortement) (HOBÉ, CHASTANT-MAILLARD 2009).
Le suivi de reproduction est donc primordial pour l’éleveur. Il s’applique en général à
l’ensemble du troupeau et est reconduit mensuellement.
D’après une étude menée par le SNGTV, 69 % des cabinets vétérinaires réalisent des
suivis de reproduction réguliers et seulement 30 % d’entre eux suivent des élevages
allaitants. Cette pratique vétérinaire n’occupe que 10 % du temps de travail en rural
(CHASTANT-MAILLARD et al. 2009).
Le vétérinaire a les connaissances nécessaires pour assurer le suivi de reproduction
et l’intégrer dans une étude plus globale du troupeau. En effet, des mauvais résultats
en reproduction sont plus souvent liés à une mauvaise gestion d’élevage qu’à des
pathologies individuelles. Le vétérinaire ne se contente pas d’un suivi de reproduction
mais propose un regard plus global : il met en lien les résultats de reproduction avec
l’alimentation, le bâtiment, la conduite du troupeau…
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2.

Les animaux à évaluer

Lors du suivi de reproduction les catégories de vaches suivantes sont à évaluer :

- Les vaches autour de 30 jours post-partum (entre 20 et 50 jours) :
Cette visite permet le contrôle de l’involution utérine, de la reprise du cycle de
reproduction, ainsi que des risques infectieux suite à un vêlage dystocique. Cet
examen, effectué par palpation transrectale, est réalisé après 3 semaines
postpartum car avant cette date, des métrites peuvent se résoudre spontanément.

- Les vaches infertiles :
Des anomalies de reprise de cyclicité peuvent être envisagées lorsque qu’une
vache ne manifeste pas de chaleurs pendant les 60 premiers jours post partum.
Parmi ces anomalies, la phase lutéale prolongée et l’anœstrus anovulatoire
(inactivité ovarienne prolongée) sont les plus fréquentes.

- Les vaches « repeat breading » :
Il s’agit de vaches infécondes alors qu’elles présentent des chaleurs normales et
régulières. Ce sont des vaches qui ont été inséminées au moins trois fois mais qui
restent non gestantes.

- Les vaches inséminées :
Le vétérinaire intervient pour le diagnostic de gestation et son suivi.
Lors du suivi obstétrique, seule la dernière catégorie de vaches est évaluée.

b) Les modalités du suivi obstétrique en pratique rurale
En médecine vétérinaire rurale, le suivi obstétrique se résume en deux principaux
actes : le diagnostic de gestation et le vêlage (par voie basse ou par césarienne).
1.

Le diagnostic de gestation

Un diagnostic de gestation précoce permet de remettre à la reproduction rapidement
les vaches vides et de gagner du temps sur les intervalles vêlage-insémination
fécondante et vêlage-vêlage.
Ce diagnostic est réalisé sur les génisses et les vaches entre 30 jours et 60 jours après
l’insémination artificielle ou la date d’accouplement supposée.
Actuellement, deux méthodes sont préférentiellement utilisées pour le diagnostic de
gestation : la palpation et l’échographie transrectales.
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i.

La palpation transrectale

La palpation transrectale permet un diagnostic direct de gestation et peut être envisagé
à partir du 30ème jour de gestation. Il repose sur des modifications anatomiques de
l’appareil génital de la vache gravide.
Plusieurs signes spécifiques de gestation peuvent être sentis :

- Le glissement des membranes chorio-allantoïdiennes dès 30 jours de gestation,
- La palpation de la vésicule amniotique, constituée de l’amnios et du liquide
amniotique, dès 28 jours de gestation chez les génisses et 32-35 jours chez les
vaches,

- La palpation des placentomes (au nombre de 80 à 120 disposés sur 4 rangées),
dès 70 jours de gestation,

- La palpation du fœtus dès 65 jours de gestation.
La fiabilité de cet examen est estimée à 95 % à 30 jours de gestation pour un praticien
expérimenté et à 50 jours pour un vétérinaire moins expérimenté.
(DESCÔTEAUX, VAILLANCOURT 2012)
Certaines études suggèrent que cet examen peut induire de la mortalité embryonnaire
ou l’avortement. Cet effet délétère n’est aujourd’hui pas démontré (ROMANO et al.
2006).

ii.

L’échographie transrectale

L’échographie transrectale permet un diagnostic précoce de gestation, dès le 28ème
jour pour les praticiens expérimentés.
A partir de 28 jours de gestation, un liquide anéchogène est présent dans la lumière
utérine. L’embryon est visible au 30ème jour de gestation et mesure 12 mm de diamètre.
L’intégralité de l’utérus doit être examiné. Les placentomes sont identifiables à partir
du 35ème jour de gestation (fig. 9) (DESCÔTEAUX, VAILLANCOURT 2012).

42

Figure 9 : Image échographique de l’utérus d’une vache gravide de 32 jours (à
gauche) et 38 jours (à droite).
e : embryon, c : placentome
Extrait de Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics (Eighth Edition),
NOAKES et al., 2001.
L’échographie transrectale permet par ailleurs d’évaluer la viabilité de l’embryon ainsi
qu’une gémellité. Cette méthode n’induit pas de manipulation importante de l’appareil
génital et n’occasionne donc pas de mortalité utérine.
A partir du 30ème jour de gestation, la fiabilité de cette méthode est évaluée à 100 %
du fait de la visualisation directe de l’embryon (ROMANO et al. 2006).
A l’échographe, une haute fréquence (8 MHz) améliore la résolution et permet la
visualisation des structures peu profondes. Ce réglage est utilisé pour un diagnostic
de gestation précoce.
L’utilisation d’une fréquence basse (4,5 MHz) diminue la résolution mais augmente la
profondeur des structures visibles et est donc adaptée à un diagnostic de gestation
tardif.
iii.

Les méthodes hormonales

Ces méthodes indirectes sont peu utilisées sur le terrain, elles découlent de la
physiologie du placenta et de l’embryon.
à Le dosage de la progestérone :
La progestérone est liée à la présence d’un corps jaune. On ne sait cependant pas s’il
s’agit d’un corps jaune cyclique ou gestatif. Dans le cas d’une gestation, la
progestérone persiste. La concentration de la progestérone est donc élevée entre le
20ème et le 24ème jour de gestation à l’inverse d’une vache vide. Le dosage de
progestérone est un test exclusif : son absence assure une absence de gestation mais
sa présence ne permet pas de conclure. Certains robots de traite testent la
progestérone dans le lait et permettent l’obtention d’un profil ce qui est plus informatif
pour un diagnostic de gestation.
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Deux types de dosages sont réalisés, soit par radio-immunologie (RIA) soit par ELISA,
sur lait ou sur sang (HANZEN 2010 ; PENNINGTON, SPAHR, LODGE 1976 ;
ROBERTSON, SARDA 1971).
Ce test ne renseigne pas sur la viabilité du fœtus.
à Le dosage des protéines associées à la gestation :
Ces protéines sont présentes dans les cellules trophoblastiques et sont de deux types :
la PSPB (Pregnancy Specific Protein B) et la PAG (Pregnancy Associated
Glycoprotein). Elles sont respectivement détectables dans le sang dès le 15ème et dès
le 22ème jour après la fécondation (HANZEN 2010 ; KIRACOFE et al. 1993).
Le test PSPB ne peut être utilisé que 80 à 100 jours après la dernière parturition pour
éviter un faux positif. De même, pour le test PAG, il faut attendre 60 jours.
2.

L’estimation de l’âge du fœtus

Les éleveurs ont généralement des plannings qui leur permettent de suivre la
reproduction de leur troupeau. De plus, une insémination artificielle leur permet de
connaitre avec certitude la date de la fécondation. L’estimation de l’âge du fœtus est
donc nécessaire lorsque la reproduction se fait par monte naturelle.
L’âge du fœtus peut être estimé par échographie ou par palpation transrectale.
Par palpation transrectale, l’âge est évalué selon la taille et le positionnement du
fœtus. A un mois et à deux mois de gestation, il se trouve dans la cavité pelvienne et
mesure respectivement 1 et 6 centimètres.
De trois à quatre mois de gestation, le fœtus descend dans la cavité abdominale et
passe de 15 cm à 28 cm. Il n’est alors plus contournable. Les cotylédons sont
palpables dès le 3ème mois et un thrill est ressenti au 4ème mois. De deux mois à quatre
mois de gestation, une sensation de fluctuation est nette.
Dans la cavité abdominale, il mesure 40 cm à 5 mois de gestation et 52 cm à 6 mois.
A 7 mois, le fœtus remonte et mesure 70 cm. Entre 5 et 7 mois, le fœtus n’est plus
palpable du fait de sa descente dans la cavité abdominale.
A partir du 7ème mois, les reliefs osseux sont palpables (NOAKES et al. 2001).
3.

La torsion utérine

La torsion utérine peut avoir lieu pendant la gestation ou être une cause de dystocie.
La rotation de l’utérus sur son axe longitudinal, est une cause fréquente de dystocie
bovine. Elles représentent 5 à 7 % des dystocies en induisant une réduction du
diamètre de l’utérus et donc une obstruction partielle ou totale des voies génitales.
Les torsions utérines peuvent être anté-cervicales ou post-cervicales. Dans le premier
cas, elle est précoce et apparait autour du 7ème mois de gestation, le col est fermé.
Les torsions post cervicales ont lieu quelques jours avant le vêlage ou pendant le
travail. L’utérus se tort au niveau de son col et en partie crâniale du vagin.
Dans l’espèce bovine, les torsions sont majoritairement post-cervicales, dans le sens
antihoraire et le degré de torsion varie de 45 à 360° (Peter GG. JACKSON 2004).
44

Le facteur de risque principal est la grande mobilité de la corne gravide dès le 3ème
trimestre de gestation. Le ligament large est le seul moyen de fixité de la corne gravide
et n’est présent qu’en partie caudale or l’extension de l’utérus au cours de la gestation
à lieu en partie crâniale. Ainsi, les contractions du rumen, un exercice intense, les
mouvements du fœtus et les contractions utérines à l’approche de la mise bas peuvent
induire une torsion utérine.
Les symptômes alors visibles sont en lien avec une douleur abdominale : dos voussé,
excitation, queue relevée, auto-auscultation, arrêt du transit intestinal…
La clinique permet d’orienter le diagnostic qui est vérifié par palpation transrectale
(NOAKES et al. 2001b).
Les traitements sont identiques à ceux mis en place pour les juments. La réduction de
la torsion utérine peut se faire par taxis par voie intra vaginale sur vache debout (fig.
10), par « roulement de la vache » (fig. 11) ou par laparotomie souvent suivie d’une
césarienne.

Figure 10 : Réduction d’une torsion utérine par rotation manuelle du fœtus.
Extrait de Handbook of veterinary obstetrics JACKSON, 2004.

Figure 11 : Réduction d’une torsion utérine par roulement de la vache.
Extrait de Handbook of veterinary obstetrics JACKSON, 2004.
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4.
i.

Le vêlage
Le vêlage eutocique : quelques rappels

La durée de gestation chez les vaches est en moyenne de 285 jours bien qu’il existe
quelques variations selon les races.
La surveillance du vêlage est primordiale pour assurer la survie du veau et limiter le
risque de morbidité chez le nouveau-né et sa mère.
Le vêlage peut être divisé en trois stades successifs :
- Effacement et dilatation du col :
Le début de cette étape est difficilement identifiable car elle commence par des
changements de comportement de la vache. Cette dernière s’isole, arrête de manger,
gratte le sol, tourne en rond, se couche et se relève… Ces comportements révèlent de
l’inconfort.
Le col utérin commence à se dilater et du mucus apparait à la vulve. Cette dilatation
permet d’évaluer le temps restant avant le travail. Lorsque 2-3 doigts peuvent passer
(ouverture de 2 à 8 cm), le délai est estimé entre 5 et 9 heures. Lorsque qu’elle atteint
12-16 cm, ce qui permet le passage d’un bras, le travail débute 1 à 5 heures après
environ.
Au cours de ce stade, les contractions utérines sont présentes mais le fœtus n’est pas
encore engagé dans la filière pelvienne. Ces contractions s’accentuent lors d’un
relargage d’ocytocine et aboutissent à la rupture de la première poche des eaux qui
contient le liquide allantoïdien (RISCO, RETAMAL 2011).
Ce premier stade dure autour de 2-3 heures chez les vaches et une à deux heures
supplémentaires pour les génisses.
- Engagement et expulsion du fœtus :
Après la rupture de la première poche des eaux, les contractions utérines peuvent
diminuer ou cesser temporairement. La reprise de ces dernières permet l’apparition
de l’amnios au niveau de la vulve. Une poche de couleur claire (blanche-grise)
contenant un liquide épais et visqueux est alors visible. Sa rupture assure la
lubrification nécessaire à l’expulsion du veau hors du tractus génital. Les membres
apparaissent à la vulve, suivis de la tête une vingtaine de minutes après.
Le fœtus s’engage dans la ceinture pelvienne ce qui déclenche les contractions
abdominales. Ces dernières se synchronisent avec les contractions utérines. Leur
force et leur fréquence s’accentuent.
La vache, souvent debout jusque-là, se couche en position sternale ou latérale lors du
passage de la tête du veau à la vulve suite à la douleur engendrée. Lorsque la tête est
sortie, le reste du corps suit généralement rapidement. Dans certains cas, le passage
du thorax peut nécessiter quelques efforts.
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Au cours de l’engagement, le veau peut effectuer une rotation de 45° dans le sens
horaire ou antihoraire. Ce mouvement lui permet de profiter du plus grand diamètre de
la ceinture pelvienne de la mère et ainsi faciliter son expulsion.
Lors d’un vêlage eutocique, le veau est en présentation antérieure longitudinale, en
position dorsale et en posture avec la tête entre les membres thoraciques en
extension.
Le cordon ombilical se rompt en général lorsque la mère se relève, environ 10 minutes
après la mise bas.
Le stade 2 se termine à la sortie complète du veau (Peter GG JACKSON 2004b).
- Expulsion annexielle :
Les annexes fœtales sont composées du placenta, de l’amnios, de l’allantoïde et du
chorion. Leur expulsion doit avoir lieu dans les 10 heures post-partum. Leur rétention
peut aboutir à une métrite pouvant évoluer jusqu’à une septicémie dans les cas graves.

ii.
-

Les manœuvres vétérinaires lors du vêlage
La dystocie chez la vache :

Les cas obstétriques doivent être traités comme des urgences et l’intervention
vétérinaire doit être envisagée dans les plus courts délais.
Le suivi obstétrique tardif pendant la gestation des vaches est peu pratiqué. Les
problèmes obstétriques lors de la mise bas sont donc rarement anticipés.
L’incidence des dystocies dans l’espèce bovine est de 3 à 10 %. La race est le facteur
majoritaire qui explique ces différences de chiffres. L’incidence des dystocies sont
évaluées à 3 % pour les Angus contre 80 % pour les vaches blanc bleue belges (Peter
GG. JACKSON 2004). Les difficultés rencontrées lors du vêlage sont principalement
dues aux disproportions fœto-maternelles.
Plusieurs signes sont annonciateurs de la dystocie chez la vache. Le principal est une
durée allongée d’un des stades de la mise bas. Ainsi, une dystocie est présente
lorsque le stade 1 dure plus de 6 heures ou que le stade 2 plus de 3 heures. Un part
anormal est à diagnostiquer lorsque d’importants efforts expulsifs de plus de 30
minutes ne permettent pas l’apparition de la tête du veau à la vulve. L’absence de
délivrance 2 heures après la présence de l’amnios à la vulve ou la présence de sang
dans ce dernier ne sont pas envisageables lors d’un vêlage eutocique. Une vache
dystocique suite à une torsion utérine présente des signes de colique : elle reste
debout et se regarde les flancs. Enfin, la mise en évidence d’une mauvaise
présentation et/ou position et/ou posture du veau lors de l’examen vaginal est un signe
pathognomonique de la dystocie.
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Un examen clinique globale de la mère puis un examen de l’appareil génital permettent
de déterminer le traitement adapté et le pronostic. Au cours de l’examen vaginal, le
vétérinaire détermine la dilatation du col, la lubrification naturelle, la présentation,
position et posture du fœtus, le nombre de veaux, et leur taille ainsi que la présence
d’obstacle dans les voies génitales.
Estimer la viabilité du veau est essentiel afin de proposer un traitement adapté.
L’opérateur peut vérifier la présence du réflexe palpébral, du réflexe de succion, la
présence de mouvements spontanés, la contraction du sphincter anal…
Grâce aux informations collectées lors de ces examens, le vétérinaire peut proposer
l’un des traitements suivants : des manœuvres obstétricales suivies ou non d’une
extraction forcée, une césarienne ou une embryotomie (Peter GG. JACKSON 2004).
Lors de toute intervention vétérinaire au cours de la mise bas, les points clés à
respecter sont la propreté (de l’environnement, de la vulve et de l’opérateur) et la
lubrification. Cela facilite la sortie du veau et limite le risque d’infection (RISCO,
RETAMAL 2011).
-

Les manœuvres obstétricales :

Ces manœuvres ont pour but de rectifier une mauvaise présentation, posture ou
position du veau. Le vétérinaire les réalise par voie vaginale. Il peut réaliser une
version, une rotation, une propulsion et/ou une extension et l’ajustement des
extrémités. Ces termes ont été définis précédemment pour le poulinage et sont
similaires dans le cadre d’un vêlage.
Plusieurs règles sont à respecter :
- La vache doit être debout.
- Les manipulations sont réalisées entre deux efforts expulsifs (une tocolyse peut
être réalisée).
- Une bonne lubrification est nécessaire.
- Le vétérinaire doit porter des gants.
- Les corrections sont souvent réalisées après avoir repousser le fœtus dans la
cavité abdominale, ce qui libère de l’espace et facilite les mouvements.
- Lors de ces manipulations, il est important de coiffer le sabot afin d’éviter toute
lacération utérine (Peter GG. JACKSON 2004).
La principale différence avec le poulinage est la prévalence de gémellité, estimée à 3
% des vêlage. Lors de naissances multiples, plusieurs problèmes peuvent survenir.
Les principaux sont une présentation simultanée des deux veaux, une inertie utérine
et une rétention annexielle. La gémellité peut être diagnostiquée en amont du part par
une image échographique ou la dilatation abdominale plus importante au cours de la
gestation.
L’opérateur doit distinguer les deux fœtus afin d’en faciliter l’extraction. Pour cela, il
doit déterminer à quel veau appartiennent les extrémités palpables à la vulve. La
répulsion d’un des deux fœtus dans la cavité abdominale permet de les extraire l’un
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après l’autre. Le choix du veau sorti en premier est dépendant du vétérinaire. Il peut
s’agir du veau le plus engagé dans la ceinture pelvienne ou du veau dont la
présentation et la position facilitent sa sortie.
Au cours de chaque vêlage, après la sortie d’un veau, le vétérinaire doit
systématiquement palper le reste du tractus génital pour vérifier qu’il n’en reste pas un
autre dans l’utérus.
-

L’extraction forcée :

L’extraction forcée est envisageable uniquement si l’opérateur estime que la
délivrance vaginale est possible. Le veau doit avoir une taille raisonnable pour sortir
par voie basse.
Cette manœuvre consiste en l’extraction du fœtus par voie naturelle par des tractions
importantes, équivalentes à minimum deux hommes. Une aide mécanique (vêleuse)
est souvent utilisée. Les contractions de la vache induisent une force estimée à 70 kg,
une traction par deux personnes génère une force de 115 kg et la force engendrée par
une vêleuse peut atteindre 450 kg selon le modèle. Une telle force peut entrainer des
séquelles pour la vache et pour le veau (GUERIN 2018).
o Les critères à respecter :
- La vache doit être debout lors de l’engagement du veau ce qui permet d’éviter un
écrasement de sa masse intestinale. Ces manœuvres étant douloureuses, la vache
finit en général par se coucher. La contention doit l’inciter à se coucher sur le côté
gauche.
- La présentation du veau doit être eutocique. En présentation antérieure, la tête et
un coude (pour les races allaitantes) ou les deux coudes (pour les vaches laitières) du
veau doivent avoir passés le détroit antérieur du bassin. Dans ce cas, les boulets sont
visibles au niveau de la vulve. En présentation postérieure, ce sont les deux grassets
qui doivent être engagés dans la filière pelvienne. Ils sont alors visibles à la vulve.
- Enfin, la lubrification doit être suffisante.
Un col non dilaté ou une torsion utérine sont les deux contre-indications principales à
l’extraction forcée.
o Les étapes :
- La pose des lacs :
Lors de l’extraction forcée, deux lacs sont placés au niveau de chaque membre
postérieurs ou antérieurs selon la présentation du veau. La mise en place d’un nœud
coulant au niveau du canon associé à une demi-clé sur le paturon limite les risques de
lésions dues aux forces de traction. Un lac supplémentaire peut être placé à la tête
avec un nœud coulant en faisant passer la corde dans la bouche et derrière les oreilles
du veau pour éviter tout risque d’étranglement.
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- L’extraction à la vêleuse :
Une vêleuse est constituée d’une partie mobile qui va être mise en mouvement sur
une partie fixe et permettre la traction. La partie fixe est composée d’une tête et fixée
perpendiculaire à une barre. La tête se positionne contre l’arrière-train (fig.12), au
niveau des hanches de la vache et la barre est dans l’axe de la vache. La partie mobile
est un levier associé à des crochets où sont accrochés les lacs. La mise en action du
levier permet l’avancée de la partie mobile sur la barre de la partie fixe et l’extraction
du veau. Il existe de nombreux types de vêleuses.
Certains vétérinaires itinérants s’équipent de leur vêleuse dans leur voiture ce qui leur
assure le matériel nécessaire, entretenu et qu’ils connaissent.

Figure 12 : Utilisation d’une vêleuse au cours d’un vêlage.
Extrait de Handbook of veterinary obstetrics, JACKSON, 2004.
Le positionnement de la vêleuse à l’arrière de la vache est modifié selon l’avancée du
veau dans la ceinture pelvienne. Tout d’abord, les lacs sont attachés au bras de force,
la vêleuse est maintenue à l’horizontale lors des premières tractions. Ces dernières
sont en général soutenues, lentes, progressivement croissantes et alternées pour un
membre puis l’autre. L’avancée d’une épaule par rapport à l’autre permet de réduire la
largeur du poitrail du veau et facilite sa sortie. Les tractions de l’opérateur doivent être
synchrones aux contractions de la vache. Elles doivent être progressives et le
manipulateur doit réaliser des explorations vaginales autour de la tête du veau pour
favoriser la dilatation du col. Ces surveillances permettent la réalisation anticipée d’une
épisiotomie si la dilatation de la vulve est insuffisante. Au moment du passage de la
tête et des hanches du fœtus, l’inclinaison du bout de la vêleuse vers le sol facilite
l’extraction du veau. Entre ces deux étapes, un repositionnement de la vêleuse à
l’horizontale est conseillé (fig. 13).
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Figure 13 : Utilisation de la vêleuse lors d’une mise bas.
Extrait du recueil d’obstétrique bovine, COMMUN et al., 2013.

Lors d’une présentation postérieure, il est déconseillé d’incliner la vêleuse au passage
du thorax car cette action peut entraîner des fractures costales (fig. 14) (COMMUN et
al. 2013).

Figure 14 : Utilisation de la vêleuse lors d’une mise bas en présentation postérieure.
Extrait du recueil d’obstétrique bovine, COMMUN et al. 2013.

Lorsque l’avancée du veau est faible malgré l’utilisation de la vêleuse, il est important
de ne pas forcer plus de 10 minutes. La méthode utilisée n’est alors pas considérée
comme adaptée et une césarienne ou une embryotomie peuvent être envisagées
(Peter GG. JACKSON 2004).
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-

La césarienne

La césarienne est l’un des actes chirurgicaux le plus pratiqué sur les bovins. La
césarienne chez une vache peut être effectuée à droite ou à gauche, et sur animal
debout ou couché. Parmi les praticiens, 98,9 % la réalisent sur vache debout et 99,4
% d’entre eux par le flanc gauche.
Les principales raisons rapportées dans le choix de mise en place d’une césarienne
sont les disproportions fœtales pelviennes dans 69,4 % des cas (HANZEN, THERON,
DETILLEUX 2011).
o La césarienne sur vache couchée :
La césarienne sur animal couché est à privilégier si ce dernier risque de se coucher
au cours de l’opération (vache âgée, manœuvres obstétricales prolongées, mauvais
état général…) ou en cas de risque de contamination utérine (veau emphysémateux,
veau mort…).
La grande majorité des césariennes étant réalisée sur vache debout et par le flanc
gauche, nous présenterons cette technique chirurgicale.
o La césarienne sur vache debout :
- Le choix de la zone d’incision :
Sur vache debout, quel que soit le côté d’opération, la zone d’incision se trouve dans
le flanc (fig 16).
Sur vache couchée, l’incision est réalisée en région latéro-ventrale droite ou gauche,
à un travers de main de la veine mammaire (fig. 15).

Figure 15 : Zone d’incision lors d’une césarienne sur vache couchée.
Extrait de Handbook of veterinary obstetrics, JACKSON, 2004.
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Pour une vache debout, lors d’une césarienne par le flanc gauche, il est nécessaire de
repousser le rumen en avant. L’accès à l’utérus est facilité par rapport au flanc droit,
où la contention des anses intestinales dans la cavité abdominale est difficile et peut
nécessiter une aide supplémentaire. La chirurgie sur vache debout permet une
meilleure asepsie et diminue les risques d’éventration.
La voie d’abord privilégiée est donc par le flanc gauche sur vache debout.
Dans certains cas, lorsqu’une césarienne par le flanc gauche ne peut pas être
envisagée, une césarienne par le flanc droit peut alors être pratiquée. Les principales
indications pour un tel acte sont la réalisation répétée de césariennes à gauche qui
laisse supposer une moins bonne cicatrisation suite à une nouvelle ouverture, la
météorisation du rumen, une plaie abcédée à gauche… (COMMUN et al. 2013).
- Les étapes :
Dans un premier temps, la zone opératoire est tondue ou rasée, nettoyée et
désinfectée. Une incision cutanée verticale de 30-40 centimètres est réalisée. Elle se
situe dans le creux du flanc à mi-distance entre la dernière côte et l’aile de l’ilium et à
un travers de main sous les apophyses transverses des vertèbres lombaires (fig. 16).

Figure 16 : Zone d’incision et incision musculaire lors d’une césarienne sur vache
debout.
Extrait de Handbook of veterinary obstetrics, JACKSON, 2004.
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Les muscles obliques, transverse et le péritoine sont ensuite incisés. L’opérateur
insère son bras dans la cavité abdominale à la recherche de la corne gravide. Il incise
ensuite l’utérus sur sa grande courbure et en regard du canon du veau ou de sa tête
selon la présentation de ce dernier. Le veau est extériorisé (fig. 17) en réalisant une
traction vers le haut puis vers l’arrière et enfin vers le bas lorsque la moitié du tronc
est sortie.
Cette succession de changements de directions permet de respecter la courbure du
rachis du nouveau-né.

Figure 17 : Extériorisation du veau lors d’une césarienne sur vache debout.
Extrait de Handbook of veterinary obstetrics, JACKSON, 2004.

Après exploration des cornes utérines, à la recherche d’un jumeau éventuel ou de
déchirures, l’opérateur réalise les sutures utérines. Il s’agit d’une double suture
(souvent un surjet perforant à points passés associé à un surjet enfouissant non
perforant) qui doit assurer l’étanchéité de l’organe. L’utérus est replacé dans la cavité
péritonéale. Le muscle transverse associé au péritoine sont suturés puis les muscles
obliques, ensemble ou successivement. Enfin, un surjet de la peau est réalisé et un
anti-infectieux peut être appliqué sur la cicatrice (CHIAVASSA 2001).
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L’embryotomie :

Comme expliqué pour la jument, l’embryotomie consiste en la découpe d’une ou
plusieurs parties du fœtus dans l’utérus. Cette réduction de volume permet son
extériorisation par les voies naturelles (ENGLAND 2005).
De nos jours, la césarienne est souvent privilégiée mais l’embryotomie est envisagée
lorsque le veau est coincé dans les voies génitales. Elle fait donc souvent suite à une
extraction forcée inachevée. Cette technique chirurgicale est appropriée uniquement
si le veau est mort. La mort fœtale est évaluée grâce à une absence de réaction du
veau lorsque ce dernier est stimulé.
Les zones de section doivent être choisies afin de limiter leur nombre, d’éviter la
formation d’esquilles osseuses et pour faciliter l’extraction des morceaux formés. Pour
se faire, il faut éviter une découpe longitudinale de l’os et réaliser des sections au plus
proche des articulations (COMMUN et al. 2013).
La technique de l’embryotomie a été exposée précédemment pour la jument et est
identique pour la vache.

Figure 18 : Embryotomie : retrait de la tête.
Extrait de Handbook of veterinary obstetrics, JACKSON, 2004.
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III.

L’abord des bovins et des équins

Bien que la visite du vétérinaire ambulatoire se fasse dans le milieu de vie de l’animal,
le contexte particulier de la consultation est à l’origine de stress. Il est nécessaire de
rassurer l’animal en adoptant un comportement adapté à l’espèce, selon sa perception
de l’environnement. Pour assurer la bonne contention des animaux, il faut aussi avoir
la capacité d’en interpréter les comportements et de réagir en temps opportun, en
fonction de la situation.
A. Les connaissances préalables nécessaires à l’abord d’un équidé
La communication des équidés passe majoritairement par le langage corporel.
L’observation du cheval renseigne donc sur son comportement et ses intentions
(confiance, méfiance, soumission, nervosité). Le cheval est un animal assez gentil et
non agressif mais très émotif et qui peut avoir des mouvements inattendus et
brusques. Face à une situation de stress, il va avoir la volonté de fuir et non d’agresser.
Afin d’anticiper ses réactions, il est nécessaire d’observer ses oreilles, son port de tête,
sa posture, l’ouverture des yeux et des naseaux. D’autres informations sont acquises
suite aux échanges avec le propriétaire qui connait son cheval.
La connaissance des capacités sensorielles de l’espèce équine renseigne sur la
perception de leur environnement.
Le vétérinaire doit donc pouvoir interpréter ces données individus et espècedépendants pour adapter son comportement à l’animal lors des soins.
a) La vision
Les yeux du cheval ont une implantation latérale, de part et autre du chanfrein. Cette
position latérale confère à l’animal un champ visuel très large, de 330° environ et
principalement mononucléaire. La vision binoculaire ne représente que 65 à 80°, à
1,20 m devant la tête du cheval. Cet angle est réduit chez les individus à profil convexe.
Il existe donc ainsi une zone aveugle sur une distance d’un mètre environ au niveau
de la vision frontale ainsi qu'une zone aveugle postérieure.
La capacité visuelle se définit par l’aptitude à s'adapter à un changement rapide de
luminosité. Elle est très limitée chez le cheval, qui nécessite en moyenne 30 secondes
d’adaptation. Les chevaux ont cependant une bonne vision nocturne.
Les équidés ne possèdent pas une bonne aptitude d’accommodation, du fait
notamment d’un faible développement de ses muscles ciliaires. Il n’a donc pas la
capacité de distinguer correctement les objets situés à moins d’un mètre de lui et
n’évalue pas bien les profondeurs, les distances et les reliefs. Ces défauts de
capacités visuelles sont compensés par des mouvements de l’encolure. Ils sont
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cependant capables de percevoir d’infimes mouvements dans leur environnement
(ROBERTS 1992 ; Mc GREEVY 2004 ; FRASER 2010).
Le cheval possède deux types de cônes photorécepteurs et est donc dichromate. Il ne
distingue que le bleu et le jaune (MC GREEVY, MC LEAN 2010).
Pour éviter de surprendre un cheval, il est préférable de l’approcher par le coté ou
en face afin d’être dans son champ visuel.

b) L’ouïe
Les oreilles du cheval sont très mobiles et s’orientent sur 180°, grâce à un ensemble
de 10 muscles, selon la provenance du son. Le mouvement de chaque oreille est
indépendant ce qui lui permet de focaliser sur 2 sources sonores distinctes (fig. 19).
La mobilité des pavillons auriculaires permet aux équidés de déterminer la provenance
d’un son avec une précision de 25°. Cette perception panoramique des sons lui
confère des informations importantes sur son environnement (FRASER 2010).

Figure 19 : Mobilité des oreilles d’un cheval.
Source personnelle.

Par ailleurs, son spectre auditif est très large et s’étend ainsi de 55Hz à 33.5 kHz. Celle
de l’être humain s’étend de 20 Hz à 20 kHz. Le cheval perçoit donc mieux les sons
aigus que l’humain mais moins les sons graves. La distance du bruit perçu par un
cheval peut atteindre 4 km (HEFFNER, HEFFNER 1983 ; Mc GREEVY 2004).
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D’après des études, les chevaux seraient capables de reconnaitre différentes voix et
de répondre à des mots. L’emploi de la voix, notamment par le propriétaire qu’il peut
reconnaitre, est un élément très rassurant pour un cheval (FRASER 2010).
L’utilisation de la voix par le vétérinaire représente une aide précieuse pour calmer
un équidé durant ses interactions.

c) L’olfaction
Les cavités nasales sont très étendues et permettent de réchauffer et de purifier l’air.
L’odorat est très important dans les relations sociales du cheval et permet d’examiner
et de se familiariser avec des objets inconnus (WARING 1983 ; Mc GREEVY 2004).
Lors de la rencontre entre deux équidés, ils se mettent nez à nez. Le message olfactif
est effectué via les phéromones, notamment entre un étalon et une jument. Le cheval
adopte une posture particulière, le flehmen, en retroussant sa lèvre supérieure (fig.
20). L’équidé réalise le flehmen pour évaluer un contenu olfactif surtout lorsqu’il est
riche en phéromones, ces dernières sont alors captées par l’organe voméronasal
(MARINIER, ALEXANDER, WARING 1988 ; FRASER 2010 ; MUCIGNAT-CARETTA
2014).

Figure 20 : Flehmen chez un étalon.
Source personnelle.

Un vétérinaire doit ainsi limiter d’approcher d’un étalon après avoir fait l’examen
d’une jument car le caractère de ce premier peut se voir modifier. Par ailleurs, lors
de la manipulation de médicaments, il faudra être vigilant s’ils ont une odeur forte.
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d) Le toucher
La sensibilité cutanée du cheval est importante mais varie selon les zones du corps.
Elle est particulièrement développée au niveau du garrot, des flancs, des naseaux et
des yeux. Des récepteurs, présents au niveau de la peau assurent la perception des
informations tactiles. Les mécanorécepteurs transmettent une sensibilité tactile plus
précise que les thermorécepteurs. La répartition et la densité de ces récepteurs ne
sont pas homogènes sur le corps du cheval. La face en possède une grande
concentration, à l’inverse des membres. Autour des yeux et des naseaux se trouvent
les vibrisses qui sont des organes sensoriels richement innervés.
Ces « poils tactiles » informent le cheval de la distance à laquelle il se trouve d’un
objet, d’une surface… (Mc GREEVY 2004).
Des comportements de toilettage sont observés principalement à la base de l’encolure.
Il a été prouvé que le grattage de cette zone engendre d’ailleurs une baisse
significative de la fréquence cardiaque (Mc GREEVY 2004) .
Certaines zones sont aussi à éviter car particulièrement sensibles : la partie ventrale
de l’abdomen, les oreilles, les yeux, la bouche ou les organes génitaux. Il faut aussi
prévenir le cheval avant de toucher la partie distale des membres. L’examen médical
de ces parties du corps doit être réalisé avec précaution (SASLOW 2002).
Ces zones sensibles sont malgré tout individu-dépendants (suite à un apprentissage
par exemple) et l’interrogation des propriétaires présente un intérêt pour adapter
l’interaction à chaque équidé.
Face à un cheval stressé, le vétérinaire peut donc l’apaiser en grattant certaines
zones du corps telles que la base de l’encolure ou la nuque. Par ailleurs, maintenir
un contact permanent avec l’équidé pendant un acte médical peut limiter l’effet de
surprise.
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B. Les connaissances préalables nécessaires à l’abord des bovins
Les bovins sont des animaux grégaires, qui vivent en groupe. Ce sont des animaux
peu manipulés individuellement, excepté lors de la traite.
Lors de l’approche d’un bovin, il est nécessaire de connaitre le langage corporel
adopté dans un troupeau.
Le positionnement du vétérinaire, sa distance vis-à-vis de l’animal et les contacts
entrepris vont induire des mouvements de l’animal.
De plus, le vétérinaire doit connaître les capacités sensorielles de l’espèce et la
perception de leur environnement pour adapter son comportement lors de la
réalisation des soins.
a) La vision
Les bovins étant des proies, la surveillance permanente de leur environnement est
primordiale. La vision est donc le premier sens utilisé pour détecter un danger
(CHASTAIN 2018).
- Le champ de vision :
Les globes oculaires des bovins sont en position latérale et leurs pupilles sont
allongées dans le sens dorso-ventrale. Leur champ visuel est très large (360°) et offre
une vision panoramique de leur environnement.
La zone devant la tête est binoculaire et forme un angle de 25°. La vision est
monoculaire sur les côtés de l’animal, elle s’effectue avec un seul œil et est donc moins
nette (GRANDIN 2007).
Cette position des yeux entraine l’apparition de deux zones d’ombre, derrière le bovin
et sur un mètre devant sa tête.
Ces cônes d’ombre sont modifiés selon l’état émotionnel de l’animal : en cas de stress
ou d’énervement, il y a une enophtalmie réflexe qui induit l’augmentation de la zone
d’ombre devant l’animal (fig. 21).

Figure 21 : Modification du champ visuel d’un bovin selon son état d’excitation.
Par Alexandre DIMBERTON.
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Les bovins ont une vision lointaine de mauvaise qualité qui ne leur permet pas de
distinguer les détails. En région frontale, la vision binoculaire permet de distinguer les
reliefs et d’apprécier les distances. Un mouvement de l’encolure est donc nécessaire
pour mieux évaluer l’environnement.
- L’acuité dynamique :
Les bovins possèdent une très bonne acuité dynamique et sont capables de percevoir
les mouvements de façon saccadée (fig. 22). Du fait de cette décomposition des
mouvements, les bovins sont apeurés par les mouvements rapides (CHASTAIN 2018).

Figure 22 : Perception des mouvements chez les êtres humains et chez les bovins.
Par Alexandre DIMBERTON.
- La photo régulation et la perception des couleurs :
Les bovins sont très photosensibles et craignent donc les contrastes lumineux. Ainsi,
lors du passage de zones claires à obscures, il faut laisser un temps d’adaptation au
bovin. Celle-ci est plus rapide des zones obscures à claires sauf en cas
d’éblouissement. De la lumière artificielle peut être utilisée pour attirer un animal.
Les bovins ont une vision limitée des couleurs. Ils distinguent les couleurs chaudes
comme le jaune, l’orange et le rouge. Ainsi, l’apparition de couleurs fluorescentes,
blanches, jaunes, oranges ou rouges dans leur environnement peut entrainer du stress
(GILBERT, ARAVE 1986).

Les bovins doivent être abordés par un abord frontal ou latéral pour limiter l’effet de
surprise. L’approche doit se faire dans le calme avec des mouvements ralentis afin
de ne pas effrayer l’animal.
Le port d’habits sombres, qui ne reflètent pas la lumière, évite de stresser les
bovins.
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b) L’ouïe
L’audition est importante, d’une part pour la communication au sein du troupeau, mais
aussi pour percevoir des événements dans l’environnement.
La plage des fréquences audibles par les bovins est supérieure à celle des humains.
Ils ont une perception auditive plus sensible et fine principalement pour les ultrasons
mais moins pour les fréquences basses. Ils entendent des fréquences atteignant 35
kHz (sons inaudibles pour l’humain au-delà de 20 kHz) (ALGERS 1984 ; CHASTAIN
2018).
Les bovins ont des oreilles dressées et mobiles. L’orientation de ces dernières dans la
direction de la source sonore permet de la localiser et peut améliorer leur capacité
auditive.
De plus la constante mobilité des pavillons permet une exploration auditive
permanente de l’environnement. Chaque oreille étant indépendante, le bovin peut
avoir des informations simultanées sur deux sources sonores différentes (GRANDIN
2007).
Les bovins ont la capacité de s’adapter aux bruits présents dans leur environnement.
Par contre, un bruit nouveau et soudain peut être un facteur de stress, notamment s’il
est de haute fréquence.
L’utilisation d’une voix grave est une aide précieuse pour avertir le bovin de notre
arrivée et pour le calmer durant nos interactions.

c) L’olfaction
Les bovins ont un sens de l’odorat très développé. Ce sens leur permet de se
reconnaître en reniflant les urines, les fèces, la sueur… de retrouver leur veau ou de
définir la comestibilité d’une plante. Certaines odeurs peuvent avoir des effets attractifs
ou répulsifs.
Par ailleurs, les phéromones ont un rôle primordial dans l’olfaction car ils peuvent
entrainer des comportements variés. Ils renseignent sur le statut reproducteur et
induisent la communication du stress entre les animaux… L’organe voméronasal
permet cette communication spécifique. Ces phéromones lorsqu’ils sont émis peuvent
se retrouver sur les museaux des bovins voisins. Ils sont alors léchés puis détecter par
l’organe voméronasal (CHASTAIN 2018). Ainsi, un animal stressé peut émettre des
phéromones dans la sueur ou les urines qui seront détectés par les animaux du
troupeau, engendrant un stress général.
Une odeur nouvelle ou inhabituelle est une source de stress pour le bovin. De ce
fait, le vétérinaire peut éventuellement revêtir un habit de la ferme lors de son
arrivée.
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d) Le toucher
Au sein du troupeau, les bovins communiquent les uns avec les autres avec une
gamme de toucher. Des communications tactiles apaisantes telles que le toilettage
renforcent la liaison au sein du groupe. Au contraire, des contacts agressifs tels que
des coups de tête, de patte ou des morsures maintiennent la hiérarchie (CHASTAIN
2018).
Il existe plusieurs formes de perception tactile chez les bovins : la sensibilité tactile,
thermique, douloureuse… Ces différences de sensibilité s’expliquent par la présence
de différents récepteurs spécifiques. La répartition de ces derniers n’est pas
homogène sur tout le corps de l’animal. Le mufle, le contour des yeux, la base des
oreilles et les parties génitales sont des zones particulièrement sensibles dont le
toucher peut entrainer des mouvements de recul ou de défense. En effet, les bovins
sont aussi dotés de vibrisses, poils très innervés, situés autour du mufle. Elles sont
très innervées et assurent une sensibilité tactile très précise.
Au contraire, la manipulation de certaines régions cutanées (fig. 23) a un effet
rassurant pour le bovin. Elles sont à privilégier pour informer l’animal de notre
positionnement. Gratter l’épi dorsal au niveau du garrot, la base de la queue, ou frotter
les crêtes palatines ont un effet apaisant pour l’animal manipulé.

Figure 23 : Régions cutanées agréables pour les bovins.
Par Alexandre DIMBERTON

Lors de l’abord du bovin, le vétérinaire peut privilégier le toucher des points
sensibles.
Quel que soit le toucher entrepris avec un bovin, il doit être franc, équivalent aux
contacts établis dans les troupeaux. Un effleurement n’est pas apprécié.
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C. L’abord des équidés et des bovins par un vétérinaire
Les bovins et les équins sont des animaux lourds, de grande taille, et puissants. Pour
parvenir à les manipuler dans le calme et la sécurité, il est inutile d’utiliser la force,
mais plutôt s’adapter à leurs caractéristiques sensorielles et comportementales,
présentées précédemment.
Les bovins et les équidés ont une communication corporelle élaborée. Ainsi, le
comportement du vétérinaire, sa distance, son positionnement et les contacts entrepris
vis-à-vis de l’animal vont induire une réaction de sa part.
a) La distance de fuite
L’intrusion d’un individu dans un espacement inférieur à la distance de fuite entraîne
une réaction (fuite ou agression) de la part de ce dernier. Cette distance est individudépendante (habitude, apprentissage, race, sexe…) et est modifiable par le stress,
l’état émotionnel, la situation et le degré de familiarité avec la personne en approche.
Cet « espace personnel » évolue au cours de la vie de l’animal et est en général limité
par l’élongation maximale de l’encolure et la limite d’extension des membres pelviens
lors d’une ruade. Pour un animal seul en stabulation ou en box, l’espace personnel
correspond à la pièce. L’intrusion dans ces espaces doit être douce et préparée. Si
elle est trop rapide, elle peut provoquer un comportement dangereux de fuite ou
d’agression.
La distance de fuite est également utilisée pour déplacer un animal. Il existe aussi des
points d’équilibre transversal, au niveau de l’épaule. Pour faire reculer l’animal, le
manipulateur se place en avant de ce point. Pour le faire avancer, il se place en arrière.
Le manipulateur se situe alors dans un angle compris entre 45 et 60° derrière l’épaule
du bovin ou de l’équidé. De même pour les déplacements latéraux, il existe un point
d’équilibre longitudinal.
b) L’évaluation du comportement de l’animal ausculté
Le comportement des animaux est individu-dépendant et dépend de plusieurs
facteurs :
- La race peut notamment influencer : les chevaux de trait ont, par exemple, la
réputation d’être plutôt placides, alors que les chevaux pur-sangs sont souvent plus
nerveux ; de même, les vaches Charolaises sont souvent plus agitées et agressives
que les vaches Prim’Holsteins par exemple.
- L’âge a aussi un impact : les jeunes animaux sont en général plus difficiles à
manipuler, souvent par manque d’habitude.
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- Il existe aussi des différences individuelles comme la peur, la douleur provoquée par
la pathologie ou lors de la manipulation effectuée, le sexe…
Il est donc primordial d’interroger le propriétaire qui connait son animal et sera capable
de nous en donner les caractéristiques.
c) Le choix de l’environnement et des aides pour la consultation
Les équidés et les bovins sont curieux, inquiets et nerveux. Il est recommandé de les
examiner dans un endroit familier si possible, ou tout du moins dans un lieu calme au
sol ferme et non glissant, sans objet qui pourrait s’avérer dangereux pour l’animal ou
le manipulateur. Il est nécessaire d’éviter des endroits petits ou de se placer entre
l’animal et un obstacle fixe pour éviter de se retrouver coincé et écrasé.
Par ailleurs, le lieu choisi doit être suffisamment éclairé pour éviter des zones d’ombre.
Le lieu de vie de l’animal peut constituer un lieu réunissant toutes ces conditions.
Pour les bovins, qui sont des animaux grégaires, plusieurs principes doivent être
appliqués pour limiter le stress. Il est préférable de limiter la séparation du bovin
ausculté du reste du troupeau : un blocage vers les autres animaux (et non face à un
mur) est à favoriser.
Pour assurer la sécurité de tous, la personne qui gère la contention doit être quelqu’un
d’averti en matière de contention équine ou bovine et doit avoir une relation saine avec
l’animal ausculté.
d) L’abord de l’animal lors de la consultation : application des notions abordées
précédemment
- Le choix de la tenue du vétérinaire : La tenue peut effrayer l’animal (par les
couleurs ou les odeurs). Il est donc préférable de porter des vêtements plutôt sombres.
Il est important de se laisser flairer, voire de porter un habit de l’exploitation, dont
l’odeur est reconnue par le troupeau. Par ailleurs, du fait de la présence de
phéromones sur les vêtements, un vétérinaire doit limiter l’approche d’un étalon après
l’examen d’une jument.
La tenue assure aussi la sécurité du manipulateur : Le port de bottes coquées et de
gants peut limiter le risque d’accidents lors d’une prise en longe de l’animal.
- L’approche du vétérinaire : Il doit approcher l’animal sans faire de mouvement
brusque, en le prévenant (en lui parlant calmement) et par le côté ou au niveau de la
tête (pour éviter les cônes d’ombre). L’utilisation de la voix représente une aide
précieuse pour calmer un animal durant les interactions. Les chevaux et bovins étant
sensibles aux ultrasons, il est préférable de communiquer avec une voix grave.
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- Le premier contact doit être franc et au niveau de zones agréables pour l’animal :
épine dorsale pour la vache, base de l’encolure pour le cheval.
Les chevaux sont souvent approchés et manipulés par la gauche (balade en main,
mise en place du licol et du filet, monte sur la selle…). Ce côté est donc à privilégier.
- Pendant la manipulation de l’animal : Il est important de surveiller l’animal, qui
« prévient » souvent lorsque la situation lui est désagréable par un changement de
posture et de comportement.
Tout déplacement autour de l’animal doit se faire, soit en maintenant un contact
constant avec lui (une main posée sur son dos par exemple), soit en s’écartant de
l’animal de deux mètres environ (distance à laquelle le soignant ne peut pas être
touché par un coup de pied). Un contact physique et un positionnement au niveau de
l’avant-main est rassurant pour l’animal. Par ailleurs, cette position permet de sentir
un mouvement éventuel et de rester à l’abri d’un éventuel coup de tête ou de pied.
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Partie II : Les accidents en pratique vétérinaire et les moyens de
contention mis en place
Dans cette partie, nous présenterons les dangers auxquels font face les vétérinaires
qui travaillent avec des vaches et des juments.
Nous exposerons ensuite les moyens de contention physiques et chimiques pouvant
être utilisés pour limiter les accidents engendrés lors des manipulations obstétriques.

I.

Les dangers et les situations dangereuses lors des manipulations des
juments et des vaches

Les risques professionnels en pratique de médecine vétérinaire sont nombreux
(blessures, zoonoses, allergies, risques chimiques…).
Dans ce travail, centré sur la contention, nous ne parlerons donc que des
traumatismes physiques engendrés par les vaches et les chevaux.
A. Les accidents en médecine vétérinaire
a) Les blessures engendrées par une médecine vétérinaire équine et/ou rurale
Les animaux sont responsables d’environ 1 % des décès professionnels aux ÉtatsUnis. Une blessure sur six en élevage équin ou bovin est liée aux animaux, qu’il
s’agisse de morsures, de coups de pied ou d’écrasement. Les opérateurs masculins
et âgés sont les plus à risque (CHASTAIN 2018).
Une étude a été réalisée auprès de vétérinaires australiens diplômés entre 1960 et
2000. Ces praticiens ont été interrogés concernant le type de blessures subies au
cours de leur exercice professionnel et les circonstances d’apparition (LUCAS et al.
2009).
Les gros animaux sont à l’origine d’à peine plus de 40 % des blessures importantes
signalées. Ces dernières ont tendance à être graves, en particulier les traumatismes
liés aux chevaux qui sont associés à une morbidité et à une mortalité importante.
Dans cette enquête, les blessures liées aux bovins représentent 22 % des
traumatismes importants signalés par la cohorte vétérinaire. Les blessures associées
aux bovins ont été le plus souvent signalées pendant les interventions obstétricales
(75 %).
Les blessures lors d’actes obstétricaux sont les plus fréquentes (12 %), dont 40 % sont
associées à des diagnostics de gestation.
Les principaux risques de blessures pour les vétérinaires exerçant auprès des bovins
et équidés sont dus à des morsures, des ruades ou des compressions contre des
obstacles fixes suite à une bousculade.
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Des études à ce sujet sont régulièrement menées et révèlent que plus de la moitié des
vétérinaires praticiens sont gravement blessés au cours de leur carrière. Un quart de
ces blessures nécessitent une intervention chirurgicale (LUCAS, FRITSCHI, DAY
2009).
Les traumatismes induits par les bovins et les équidés sont de nature et de gravité
variées. Les fractures, les contusions, les hématomes et les entorses sont les
blessures les plus fréquemment occasionnées. D’autres blessures peuvent être très
graves, des amputations, des traumatismes crâniens sont rapportés chaque année.
De même, des vétérinaires meurent régulièrement au cours de leur exercice
professionnel du fait de dommages physiques induits par des chevaux ou bovins
(SANDERSON, MADSEN, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2009 ;
DOGAN, DEMIRCI 2012).

b) L’évolution des accidents pour les vétérinaires équins et ruraux à partir de
quelques résultats d’études
Une étude réalisée de 1981 à 1991 à partir de questionnaires distribués auprès des
caisses départementales de MSA (Mutualité Sociale Agricole) a permis d’analyser les
circonstances d’apparition d’accidents en élevage bovins. Les 325 réponses obtenues
ont mis en évidences plusieurs caractéristiques communes aux accidents recensés.
Les accidents surviennent majoritairement dans des environnements et un matériel
mal adapté et dangereux, comme la présence d’un sol glissant et d’obstacles fixes
(barrières, cloisons…).
Les accidents avec les bovins concernent souvent les jeunes salariés (moins de 30
ans) par manque de connaissance de l’animal et les salariés âgés (plus de 50 ans) du
fait d’une diminution de leurs capacités physiques.
Le BEVA (British Equine Veterinary Association) a réalisé une enquête auprès de
vétérinaires équins exerçant au Royaume Uni entre Septembre et Novembre 2013. Ce
sondage révèle qu’un vétérinaire équin risque d’être blessé entre 7 et 8 fois au cours
de sa carrière dont la durée est estimée à 30 ans.
Les participants à l’enquête ont décrit leur blessure la plus grave, majoritairement des
ecchymoses et des fractures. Les vétérinaires sont surtout touchés au niveau des
jambes et de la tête. Ces blessures nécessitent dans un quart des cas une prise en
charge hospitalière et sont souvent dues à un coup de pied (antérieur ou postérieur)
ou à une morsure au cours de la consultation vétérinaire.
Cette étude a démontré que certaines situations augmentent ces risques : certains
examens tels que l’endoscopie ou des changements de bandage, et dans 48 % des
cas lorsque les propriétaires tiennent le cheval (BEVA 2014).
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Une étude similaire a été menée par la BVA (British Veterinary Association) au cours
de l’année 2019. Elle a démontré que 61 % des vétérinaires ruraux, 65 % des
vétérinaires équins et 66 % des vétérinaires mixtes ont été blessés durant les 12 mois
précédents leur réponse.
Dans ces deux études, les conditions d’apparition ainsi que la gravité des blessures
sont semblables.

Toutes ces études révèlent que les vétérinaires équins et ruraux ont des risques
importants de se blesser au cours de leur carrière. Cette dangerosité est toujours
présente malgré l’évolution du métier et des moyens de protection.

D’ailleurs, l’enquête réalisée auprès des vétérinaires australiens révèle que les
moyens de protection ne sont pas toujours suffisants pour éviter les blessures (LUCAS
et al. 2009).
44 % des blessures graves se sont produites en l’absence de mesures de sécurité. En
pratique, la perception des dangers peut être diminuée par des préoccupations plus
immédiates et la priorisation du traitement. Fait préoccupant, 55 % des vétérinaires
ont déclaré avoir été blessés en utilisant une certaine forme de mesures de sécurité,
ce qui indique un degré d’insuffisance dans la protection ou l’efficacité de la contention
utilisée. En effet, plusieurs praticiens concernés ont souligné l’insuffisance ou le
mauvais état des moyens de contention utilisés en cas de blessure.

B. Les facteurs de risques associés aux consultations par les vétérinaires
Le métier de vétérinaire en rural et/ou équine présente plusieurs causes de risques,
liées aux espèces soignées mais aussi aux conditions de travail, qui peuvent être
stressantes pour l’animal et le praticien.
a) L’animal soigné
Ces animaux sont des proies qui ont avant tout un instinct de survie face à un
prédateur. Leur tolérance pour le partage de leur espace avec une autre espèce est
limitée et représente un danger pour eux (DOGAN, DEMIRCI 2012).
Ce sont des animaux de plusieurs centaines de kilogrammes, pouvant approcher la
tonne. Leur force est bien supérieure à celle du manipulateur. Un mouvement brusque
de leur part, même involontaire, s’il n’est pas anticipé et contrôlé, peut avoir des
conséquences importantes pour les personnes autour.
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L’espèce de l’individu, son âge, sa race et la fréquence de sa manipulation depuis sa
naissance sont des facteurs de risque. Les bovins ayant déjà été manipulés en
douceur seront plus calmes et plus faciles à manipuler par la suite que les bovins ayant
peu ou mal été manipulés (GRANDIN 2007).
Malgré une très longue domestication, les herbivores doivent être habitués à la
présence des humains afin de réduire les réactions de peur que celle-ci génère. Les
animaux élevés avec un contact humain minimal ne rechercheront pas la présence
humaine, ils s’enfuiront plutôt, contrairement aux autres animaux qui ont bénéficié d’un
contact agréable (MOUNAIX et al. 2014).
De manière générale, du point de vue d’un animal, un être humain a tendance à faire
des mouvements rapides et imprévisibles et à faire du bruit ce qui est une cause un
stress chronique. Les expériences négatives antérieures avec les gens rendront les
animaux plus distants, et la simple présence d’une personne peut devenir stressante
(BEAVER, HÖGLUND 2015).
De plus, les actes obstétriques sont plus dangereux car le comportement de l’animal
varie du fait d’un changement hormonal. À l’approche de la mise bas, le comportement
des animaux change. Ils sont peu confortables, inquiets et peuvent être plus agressifs
et dangereux (JACKSON 2004).
Les autres animaux à proximité de l’animal soigné peuvent aussi représenter un
danger pour le vétérinaire. C’est notamment le cas lorsque les vaches sont au
cornadis, du fait de leur promiscuité. L’attention du soignant étant focalisée sur la
vache examinée, il peut se prendre un coup de patte de la vache voisine.
b) Le choix de l’aide à la contention
Lors de la venue d’un vétérinaire, au moins une personne supplémentaire est
nécessaire afin de tenir l’animal et assurer la contention physique. Cet opérateur n’est
pas toujours le propriétaire du patient, ni la personne en charge de l’animal de manière
quotidienne.
L’identité du manipulateur est importante, de par ses connaissances concernant la
contention et le comportement de l’animal examiné, mais aussi de par sa dextérité et
du lien qu’il a préalablement établi avec le patient. La réaction des vaches dépend de
l’identité humaine. Ces dernières sont capables de distinguer les humains familiers
aux inconnus avec qui elles sont méfiantes (BOIVIN et al. 1998).
L’efficacité de la manipulation, tout comme la sécurité des humains et des animaux,
dépendent des attitudes et des compétences des manipulateurs. Un manque de
confiance en soi des manutentionnaires suscitera des actions de dominance sociale
ou de peur chez les animaux (GRANDIN 2007).
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c) Les facteurs de stress
1.

Les facteurs de stress lié aux opérateurs

Une consultation vétérinaire confère en général du stress pour le propriétaire, ainsi
que pour le vétérinaire.
Pour le propriétaire, une consultation pour la reproduction de ses animaux, bovins ou
équins, représente un enjeu financier et affectif.
Une gestation et une mise bas sans encombre assurent un revenu par la vente de la
descendance et, pour les élevages laitiers, par la lactation engendrée.
L’enjeu affectif est de plus en plus important notamment en équine par la considération
des chevaux comme des animaux de compagnie.
Pour le vétérinaire, le stress est couramment présent et dépend de plusieurs
caractéristiques : les enjeux économiques, l’entente avec l’éleveur, la dangerosité de
la situation (moyens de contention, agressivité de l’animal…), le contexte (journée
dense, garde…) …
L’animal examiné perçoit ces sources de stress. En effet une augmentation de la
fréquence cardiaque chez un opérateur stressé induit une augmentation de la
fréquence cardiaque du cheval manipulé (KEELING, JONARE, LANNEBORN 2009).
Dans la nature, il s’agirait d’une réaction adaptative aux signaux d’un autre animal du
groupe. La nervosité ainsi engendrée chez le cheval accroit son attention et son
anxiété. Une étude antérieure (LYNCH et al. 1974) avait déjà prouvé que l’ECG des
chevaux et leur comportement peuvent être modifiés par un contact avec l’être humain.
2.

Le stress médical

Les animaux examinés peuvent aussi ressentir un stress médical, c’est-à-dire lié à la
venue du vétérinaire. Les effets contextuels impactent le comportement des bovins et
des équidés (Mc MILLAN 1999). Ces espèces sont capables d’associer un contexte
ou une personne à un événement positif ou inconfortable pour eux.
Le cheval a la capacité de reconnaître des personnes déjà rencontrées, dont son
vétérinaire. Sa mémoire auditive et visuelle permet notamment d’associer le bruit de
la voiture ou de la voix aux examens vétérinaires, souvent désagréables. De plus, le
vétérinaire, en relation régulière avec des animaux apeurés peut être porteur de
phéromones de stress alors ressentis par le cheval manipulé (Mc GREEVY 2004).
De même, les bovins reconnaissent les humains en utilisant des marqueurs visuels et
auditifs tels que le visage, la taille, la couleur des vêtements et la voix dès leur plus
jeune âge et sont capables de les mémoriser. La nature du contact humain est un
facteur important et décisif du stress des bovins. Lors d’un examen vétérinaire, les
animaux peuvent subir des manipulations désagréables.
Ainsi, par le processus de conditionnement, l’animal associe les humains à la
manipulation et donc démontre de l’anxiété pouvant aboutir à un comportement de
défense (MOUNAIX et al. 2014).
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L’association de la présence du vétérinaire à des renforcements positifs peut réduire
la peur associée à sa venue et faciliter la manipulation.
Le processus de conditionnement s’applique non seulement à l’humain, mais aussi au
contexte dans lequel le renforcement est mis en place. Les animaux mémorisent la
situation et le lieu où la manipulation se produit.
3.

Le stress engendré par les manipulations obstétriques

Lors des mises bas eutociques, la douleur et l’inconfort préalables induisent une
libération de catécholamines et l’animal peut présenter une réponse de type « fight or
flight ». Son comportement est alors modifié, en faveur de réactions de fuite ou de
défense (MOUNAIX et al. 2014).
Quel que soit l’acte obstétrique réalisé par le vétérinaire, l’animal doit être immobilisé.
Cette immobilité est contraire au comportement naturel de fuite des bovins ou des
équidés et représente ainsi une importante source de stress. La durée de
l’immobilisation des animaux doit être aussi courte que possible. Une immobilisation
trop longue cause un stress supplémentaire et inutile à l’animal : sa patience s’épuise
et il tolère alors moins la manipulation. Une anticipation est donc nécessaire pour
limiter le temps de la contention (CHASTAIN 2018).
Les actes obstétriques sont des manipulations inhabituelles pour l’animal examiné, qui
peuvent être inconfortables et douloureuses.
Les principaux actes obstétriques ont été présentés précédemment. Ils requièrent
différents gestes techniques : la palpation transvaginale, la palpation transrectale,
les prises de sang, les injections, les actes chirurgicaux.
- Les palpations transrectale et transvaginale sont des gestes invasifs qui
nécessitent des précautions préalables. Le vétérinaire se trouve dans une zone
d’ombre pour la vache et la jument, à la merci d’une ruade. Les manipulations peuvent
aussi devenir de plus en plus douloureuses, et ce malgré une lubrification importante.
L’immobilisation de l’animal est indispensable aussi bien pour la sécurité du
vétérinaire, que pour limiter un geste non contrôlé, dangereux et douloureux pour le
patient.
- Les prises de sang et les injections sont des actes douloureux. Ils ont lieu au
niveau de la veine jugulaire ou de la queue. Dans ce dernier cas, le vétérinaire se
trouve dans un cône d’ombre, à la portée des postérieurs.
- Les actes chirurgicaux, notamment les incisions sont douloureuses.
Les actes obstétriques sont incontrôlables et imprévisibles pour le patient, ils sont
douloureux et donc particulièrement stressants pour l’animal.
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d) L’utilisation d’un matériel dangereux
Le matériel utilisé, que ce soit pour la réalisation de l’acte obstétrique ou pour la
contention, est un facteur de risque et est souvent à l’origine des accidents.
La défaillance de l’équipement est une cause facile à éviter, mais courante de
blessures chez le manutentionnaire (CHASTAIN 2018).
Le matériel pour la contention des grands animaux pendant les actes obstétriques est
spécifique, souvent en métal, lourd et difficile à manipuler. La mise en place de la
contention de l’animal peut être difficile selon l’état du matériel et la coopération du
patient. Cette préparation peut induire des blessures des manipulateurs telles que des
compressions liées à la fixité du matériel.
Les autres blessures occasionnées au cours de l’acte obstétrique sont dues à une
mauvaise immobilisation de l’animal dont voici quelques exemples :
- Lors d’une césarienne, les incisions de la peau et du péritoine sont douloureuses
pour l’animal : un mouvement peut entraîner la coupure du vétérinaire avec la lame de
scalpel. Il en est de même lors des sutures : un mouvement du patient peut conduire
le vétérinaire à se piquer avec l’aiguille.
- Lors de la mise en place de l’embryotome, le vétérinaire ne peut pas s’extraire
facilement des voies génitales de la vache ou la jument. Un mouvement peut donc
entrainer une entorse voire une fracture au niveau du bras du manipulateur.
- Lorsque la vêleuse est positionnée sur la vache et en tension, un mouvement de
l’animal peut blesser un opérateur s’il est frappé par la vêleuse. Il est donc important
d’assurer une contention limitant les mouvements et surtout empêchant la vache de
se coucher (COMMUN et al. 2013).
Au vu des éléments mis en cause lors des accidents en médecine vétérinaire,
certaines mesures de prévention peuvent facilement être mises en place :
- Se former aux techniques d'abord de l’animal en s’adaptant aux spécificités de
son espèce et connaître les positions de sécurité, à adapter aux actes à réaliser,
- S’assurer de la bonne contention, réalisée par un opérateur qualifié,
- Utiliser des outils de contention physiques spécifiques ou de contention chimique
si nécessaire (tranquillisants ou anesthésiants),
- Procéder à l'isolement de l'animal au moins pour être inatteignable par les autres
animaux de l’élevage,
- Porter des équipements de protection individuelle telles que des bottes de
sécurité.
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II.

Les moyens de contention physique

« La contention physique est la mise en place de moyens, méthodes, matériels dans
le but de limiter et de contrôler la capacité de mobilisation volontaire de tout ou une
partie du corps d’un être vivant. » (Rapport ANAES 2000).
A. Le choix de la méthode de contention physique
a) Le choix d’une contention adaptée à la situation
Les objectifs de la contention physique sont de pouvoir réaliser les actes médicaux
en sécurité, en assurant l’intégrité physique des personnes et de l’animal durant
toute la durée de l’intervention. Elle doit être adaptée à l’animal soigné afin de limiter
le risque de blessure de ce dernier, s’il essaie de se débattre.
La contention physique mise en place dépend donc de facteurs liés à l’animal en
consultation (taille, tempérament, condition physique…), du type d’examens
réalisés (ne pas gêner l’abord du vétérinaire), ainsi que des moyens matériels et
humains à disposition. Le degré de contention sera choisi selon les mêmes critères.
En pratique, les procédures de manipulation des animaux comportent trois éléments
clés qui influent sur les chances de réussite, en limitant le stress pour l’animal :
- Les animaux eux-mêmes,
- Les moyens matériels à disposition,
- Les opérateurs présents, leurs connaissances et leurs compétences (GRANDIN
2007).
- Adapter sa contention à l’animal :
Le soignant doit instaurer un dialogue avec le propriétaire et/ou le détenteur de l’animal
afin de l’interroger sur l’histoire de l’animal. Il pourra indiquer les moyens de
contentions auxquels l’animal est déjà familier.
Il est important de savoir si l’animal a l’habitude d’être manipulé, et de connaître ses
réactions lors d’actes vétérinaires ultérieurs. Le vétérinaire doit s’adapter à l’animal
afin de mettre toutes les chances de son côté pour que la contention se passe bien et
dans le calme.
Le vétérinaire doit donc savoir évaluer le comportement de l’animal à soigner.
- Adapter sa contention à la situation :
La contention doit être dans un premier temps la plus légère possible. Si l’animal
s’avère dangereux, elle devra être intensifiée.
L’aide à la contention doit donc être attentif à la situation et à l’animal au cours de la
consultation. Il doit être dans la capacité d’adapter la contention pour toujours assurer
la sécurité de l’animal et du vétérinaire, sans se mettre en danger.
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b) La législation
Les méthodes de contention physique sont régies par certaines lois.
Aux États Unis, si la contrainte physique entraîne une douleur et une souffrance
inutiles pour un animal, le manipulateur peut être soumis à des lois d’État sur la cruauté
envers les animaux et l’humanité. Si le manutentionnaire est un professionnel de la
médecine vétérinaire, il y a un risque d’accusations de faute professionnelle qui
pourrait mener à des mesures disciplinaires en vertu la Loi sur la pratique vétérinaire
de l’État (CHASTAIN 2018).
En France, l’Article R214-17 du code rural et de la pêche maritime évoque les
circonstances dans lesquelles les méthodes de contention physique sont autorisées :
« Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
: (…) D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de
contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de
détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou
des souffrances. »

La contention physique doit donc être ponctuelle et adaptée à l’animal, sans
risque de le blesser.
Il est nécessaire de vérifier que l’état du matériel à disposition et que les mesures
de sécurité pour l’animal et les manipulateurs sont convenables.
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B. Les moyens de contention de la tête
La tête permet au bovin ou à l’équidé de se défendre face à un agresseur (coup de
tête, morsure, coup de cornes). Neutraliser les mouvements de cette région du corps
limite les risques d’accidents pour le manipulateur.
Ces méthodes induisent une contention légère. Le matériel utilisé est en général
accessible chez le détenteur de l’animal ou facilement stocké dans la voiture du
vétérinaire.
a) Le licol : une contention pour les équidés et les bovins
Le licol est une contention de base et très légère.
Il doit être mis en place pour toute manipulation d’un cheval. Le licol doit être adapté
et ajusté à la taille de l’animal ausculté. Il doit être suffisamment serré pour empêcher
l’animal de le retirer et pour assurer un contrôle précis de la direction de la tête. La
muselière doit être suffisamment lâche pour permettre au patient d’ouvrir la bouche et
de mâcher (MC GREEVY, MC LEAN 2010).
Le licol est utilisé avec une corde ou une longe, la prise en main directe du licol est
dangereuse. Le manipulateur peut se coincer la main dedans et se blesser lors d’un
mouvement de l’animal contenu. Par ailleurs, il a plus de risque de lâcher l’animal alors
que la longueur de la longe permet une meilleure prise en main.
La longe peut aussi permettre d’attacher ou de déplacer l’animal en gardant une
certaine distance de sécurité pour éviter les coups de tête ou que l’animal n’écrase le
pied de l’aide à la contention. Pour une utilisation de la longe en sécurité, le
manipulateur ne doit pas réaliser de boucle autour de sa main. En cas de fuite de
l’animal, la main pourrait alors se retrouver bloquée et le manipulateur peut être blessé
ou se faire traîner.
1.

Le licol commercial

Les propriétaires de chevaux sont souvent équipés d’un licol acheté et leur animal est
habitué à ce type de contention souvent depuis le débourrage (fig. 24).
Ces licols peuvent être en nylon, en cuir ou en corde. Les licols en cordes du
commerce permettent d’appliquer une pression importante au niveau de la muselière.
Par conséquent, la demande réalisée par le manipulateur est plus claire pour l’animal
et les actions correctives nécessitent moins de force (CHASTAIN 2018).
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Figure 24 : Licol commercial positionné sur la tête d’un cheval.
Source personnelle.
La mise en place du licol se fait en approchant le cheval par sa gauche. Le
manipulateur passe ensuite son bras droit par-dessus l’encolure de l’animal. Sa main
droite se trouve alors à droite de la partie crâniale de l’encolure.
La main gauche fait passer le licol sous l’encolure du cheval et la main droite se saisit
de la têtière derrière les oreilles. La main gauche attrape ensuite la muserolle et la fait
passer autour du bout du nez de l’animal. Enfin, la têtière est passée dans une boucle
sur la joue gauche de l’animal, ce qui permet de fermer le licol.
2.

Le licol en corde

Dans certains cas, les propriétaires ne sont pas équipés de licol commercial (majorité
des cas en élevage bovin). La mise en place d’un licol à l’aide d’une corde doit alors
être envisagée.
La corde doit être munie d’une boucle ou d’un anneau à l’une des extrémités. Sa taille
doit être suffisante (4 mètres) et son diamètre doit avoisiner les 15 millimètres pour
éviter les cisaillements pouvant être induits par des cordes de diamètre insuffisant.
Deux licols principaux sont mis en place, selon les soins à effectuer.
Le licol en huit permet le déplacement et l’attache de l’animal. L’extrémité de la corde
avec l’anneau est passée au-dessus de l’extrémité crâniale de l’encolure. La corde
pendante est passée en partie dans l’anneau. La corde forme alors une boucle qui est
ensuite passée autour du chanfrein de l’animal (fig. 25) (CHUPIN, JOLIVEL,
RAFLEGEAU 2014).
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Figure 25 : Mise en place d’un licol en huit à partir d’une corde.
Source personnelle.
Pour réaliser un licol buccal, une boucle formée avec la corde est posée derrière les
oreilles et placée sous les yeux. L’extrémité libre de la corde est passée à l’intérieur
de la bouche puis dans la grande boucle.
La mise en place de ce licol est sans douleur pour l’animal et en l’attachant à une
fixation haute, il incite naturellement l’animal à ouvrir la gueule et facilite la déglutition.
Si un drogage buccal doit être réalisé, il est aussi possible d’utiliser une mouchette, ou
une simple attache autour des cornes (CHUPIN, JOLIVEL, RAFLEGEAU 2014).

b) Les contentions de la tête spécifiques aux chevaux
1.

Le filet

Le filet est un ensemble de lanières en cuir et d’un mors en acier ou caoutchouc, dont
l’assemblage se fait grâce à des boucles (fig. 26). Ces dernières permettent
l’adaptation du filet à la taille de la tête du cheval.

Figure 26 : Filet positionné sur la tête d’un cheval.
Source personnelle.
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Le degré de la contention est dépendant de l’embouchure. Il existe plusieurs types de
mors. Les mors droits et de faible diamètre durcissent l’action de la main ce qui permet
un meilleur contrôle du cheval. La sévérité de l’action est augmentée par l’attache
d’une alliance au mors.Ainsi, la présence d’une embouchure permet une contention
plus ferme qu’en licol et permet une diversion. Il propose par ailleurs deux points
d’appui au niveau de la bouche, reliés à deux rênes. Cette caractéristique permet une
mobilisation latérale facilitée de la tête du cheval dans l’espace.
La mise en place du filet se fait par une approche à gauche de la tête de l’animal. Les
rênes sont passées par-dessus la tête. La main droite, passée sous la tête du cheval,
tient les montants du filet et approche le mors du bout du nez, et la main gauche permet
sa mise en place dans la bouche. La têtière est passée derrière les oreilles, puis la
sous-gorge et la muserolle sont ajustées et bouclées.
Pour optimiser l’utilisation du filet, il doit être ajusté à la morphologie de la tête et doit
posséder un mors auquel le cheval est habitué.
Il est cependant déconseillé d’utiliser un mors sur un jeune cheval non habitué car il
risquerait de réagir violemment sans répondre aux demandes du manipulateur. La
mémorisation de cette mauvaise expérience pourrait être susceptible de compliquer le
travail du cheval par la suite.
Pour ces chevaux le caveçon peut être utilisé. Il s’agit d’un harnachement sans mors,
avec une muserolle en métal et en cuir qui entoure les naseaux. Une traction avec la
longe induit une pression sur le chanfrein et permet une action supérieure à celle du
licol.
2.

Le chifney

Le chifney, mors avec un demi-cercle métallique est utilisé avec des chevaux qui ont
tendance à se cabrer. Il s’adapte sur le filet ou le licol, le mors rigide permet une action
forte dans la bouche du cheval. L’équidé ne doit en aucun cas être attaché à un point
fixe et du fait de la dureté de la contention engendrée, il est important d’exercer des
actions discontinues(CHASTAIN 2018).

Figure 27 : Chifney.
Source personnelle.
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3.

Le tord-nez

Le tord-nez se compose d’un manche en bois et d’une boucle en corde à l’extrémité
(fig. 28). La boucle à corde peut être échangée avec une boucle à chaine, qui diminue
la douleur engendrée et qui s’enlève plus rapidement lorsque le cheval se débat.
La lèvre supérieure est passée dans la boucle et le manche est ensuite tourné pour
tordre et serrer la lèvre supérieure.

Figure 28 : Tord-nez.
Source personnelle.
La mise en place et le retrait du tord-nez doivent s’effectuer dans le calme et
rapidement. En effet, si le manche est lâché lors d’un mouvement de tête, il reste
attaché à la lèvre supérieure et risque de blesser les personnes présentes. Pour limiter
ces risques, il est préférable que l’opérateur se place latéralement lors de l’utilisation
d’un tord-nez (BEAVER, HÖGLUND 2015).
Le tord-nez permet la libération de béta-endorphines et d’une diminution de la
fréquence cardiaque, ce qui apaise le cheval et potentialise une sédation chimique
préalable.
Cet effet est efficace pendant une dizaine de minutes. Ce moyen de contention induit
aussi une douleur, une distraction et une gêne mécanique qui limite les mouvements
de la tête (Mc GREEVY 2004).
L’animal semble endormi, mais il faut rester vigilant car il peut réagir lors d’un stimulus
extérieur.
Tous les individus ne réagissent pas positivement au tord-nez : certains équidés ne le
supportent pas et réagissent de façon agressive. Il est donc important de questionner
le propriétaire quant à son utilisation au cours d’une manipulation ultérieure.
Certains propriétaires sont réticents à l’utilisation du tord-nez. Il faut en discuter en
présentant le mécanisme d’action.

80

4.

Les contentions additionnelles à la contention de la tête

Les méthodes de contention présentées dans ce paragraphe ne nécessitent pas de
moyen matériel. Elles permettent d’augmenter le degré de la contention pour des actes
ponctuels.
i.

La contention du membre

Pour cette manipulation, un opérateur supplémentaire au vétérinaire et à l’aide à la
contention est nécessaire.
Elle est envisagée lorsque le cheval a tendance à bouger, ruer ou envoyer un
antérieur. L’opérateur va lever un membre du cheval et le maintenir ainsi le temps de
l’acte. Le cheval est alors sur trois pattes (fig. 29) ce qui limite ses mouvements.
Cette contention est souvent bien acceptée chez les chevaux débourrés qui ont
l’habitude de se faire curer les pieds.
L’opérateur se place contre le cheval, le corps en direction opposée. L’approche de la
partie distale du membre doit être préparée en touchant le cheval depuis l’encolure
pour un antérieur ou depuis la croupe pour un postérieur. La demande du levé de
membre est individu dépendant mais s’effectue en général en attrapant le boulet et en
appuyant sur la région proximale le membre à solliciter.

Figure 29 : Contention d’un antérieur.
Source personnelle.
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ii.

Le pli de peau et la prise à d’une oreille

Ces manipulations sont réalisées par la personne en charge de la contention de la tête
de l’animal.
L’opérateur prend en main un pli de peau au niveau de l’encolure (fig. 30), en général
en avant de l’épaule, ou prend en main une oreille en la tournant. La prise du pli de
peau est difficile sur des chevaux à forte musculature ou, au contraire, dont la note
d’état corporel est trop faible.

Figure 30 : Pli de peau à l’encolure.
Source personnelle.
Le pli de peau et la prise d’une oreille ne sont pas douloureux mais inconfortables et
permettent donc la diversion de l’attention du cheval. Son efficacité est limitée dans le
temps. Ces méthodes sont donc utilisées pour des actes rapides telles que les prises
de sang ou les injections (ROCKETT, BOSTED 2015).
c) Les contentions de la tête spécifiques aux bovins
1.

Le cornadis

Le cornadis est un dispositif présent dans les élevages bovins. Il est auto bloquant
lorsque l’animal y passe la tête (fig. 31). C’est un moyen de contention utilisé au
quotidien lors de l’alimentation. Les bovins sont donc familiers à ce dispositif qui
n’engendre pas de stress supplémentaire lors du soin.

Figure 31 : Cornadis auto bloquant.
Source personnelle.
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Cette contention ne permet pas un contrôle des mouvements de la tête qui peut bouger
latéralement et un léger mouvement d’avant en arrière de l’animal est possible.
Le cornadis est souvent utilisé seul pour les palpations transrectales et vaginales. Pour
les injections et les prises de sang, un licol ou une pince mouchette sont généralement
ajoutés.
2.

La pince mouchette

La pince mouchette permet une prise de la vache au niveau des naseaux. Elle
s’enserre dans la paroi nasale. Elle est mise en place en commençant par la narine la
plus éloignée du manipulateur, puis par la seconde narine. Il faut ensuite serrer les
branches pour la fixer. Le retrait de la pince commence là encore par la narine la plus
éloignée (ROCKETT, BOSTED 2015).
La pince mouchette est fixée à une longe souvent attachée au cornadis. Cette attache
induit un positionnement latéral et en hauteur de la tête de la vache.
Ce moyen de contention est utilisé régulièrement dans les élevages pour une
intervention longue ou à proximité de la tête. Il permet aussi la réalisation d’injection
ou de prises de sang à la jugulaire. Cependant, son utilisation est contestée car elle
est douloureuse pour l’animal et qu’elle peut être remplacée par un licol, indolore.

C. Les moyens de contention permettant l’immobilisation de l’animal
Les méthodes de contention présentées par la suite nécessitent un matériel
spécifique, dont le gabarit ne permet pas son transport dans le véhicule du vétérinaire.
Le vétérinaire ambulatoire n’y a accès que si le détenteur de l’animal en est équipé.
L’objectif de ces dispositifs est d’immobiliser l’animal et de se protéger de ses
mouvements de défense ou d’agression.
a) Les travails utilisés pour les chevaux
Un travail (fig. 32) est un dispositif conçu pour immobiliser les chevaux en les
maintenant dans un espace limité et dont la conformation permet au vétérinaire de
réaliser des soins. Ce type d’entrave permet une contention du cheval debout.
Il n’existe pas un travail unique car il doit être adapté à l’activité de la clinique et aux
chevaux de leur clientèle (poney, chevaux de travail ou chevaux de trait). Certains
travails ont des tailles ajustables.
Le travail est fixé au sol grâce à 4 barres verticales, reliées par deux barres latérales
situées à une hauteur d’un mètre environ et deux portes. Le travail mesure entre 1,80
et 2 mètres de long et 80 cm à 1 m de largeur (GRANDIN 2007).
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Figure 32 : Exemple de travail utilisé à Vetagro Sup pour la contention des chevaux.
Source personnelle.
L’animal entre par une porte, refermée une fois qu’il est dans le travail. Il sort ensuite
par la porte opposée. Cette présentation évite à l’animal de reculer pour sortir de ce
dispositif.
Certains travails sont fermés grâce à des cordes tendues horizontalement à la place
des portes. Ce système facilite l’entrée de l’animal, moins impressionné et assure une
libération rapide s’il panique. Cependant, les mouvements des antérieurs et des
postérieurs de ce dernier sont moins restreints.
Les plans latéraux peuvent être pleins, ce qui assure une protection complète au
praticien face à d’éventuels coups de pied. Ce type de travail ne permet pas d’accès
au ventre et aux membres de l’animal.
Pendant les soins, les mouvements de tête de l’animal peuvent être réduits. L’animal,
licolé, est attaché aux piliers verticaux gauche et droit au niveau de sa tête, grâce à
deux longes fixées aux anneaux latéraux du licol.
Les travails sont très utilisés en milieux hospitaliers, dans certains élevages et dans la
plupart des centres de reproductions équine. Les vétérinaires ambulatoires y ont donc
rarement accès dans leur clientèle.
Le travail est un moyen de contention très sécuritaire pour le vétérinaire et les autres
opérateurs. Les mouvements du cheval dans les quatre directions (avant, arrière et
côtés) sont restreints et plus facilement anticipés. Le travail facilite donc la réalisation
de nombreux actes obstétriques vétérinaires, tels que les palpations transrectales et
vaginales (CHASTAIN 2018).
La largeur des travails de reproduction pour les juments doit pouvoir être adaptée à la
période de gestation. Il peut être équipé de matelas amovibles, qui se positionnent sur
les barres horizontales latérales. Leur retrait augmente la largeur du travail d’une
vingtaine de centimètres, ce qui permet d’accueillir des juments gravides.
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Cependant, l’utilisation de ces moyens de contentions avec des chevaux stressés et
excités nécessite une tranquillisation préalable.
Pour anticiper des réactions vives dues à du stress, il est important de maintenir une
surveillance accrue de l’animal pendant toute la contention.
Plusieurs risques sont induits par la fixité des travails :
- Un animal sédaté a tendance à baisser la tête et donc comprimer la trachée
sur la barre antérieure de contention. Une attache courte au niveau du licol permet de
s’affranchir de ce risque en limitant l’abaissement de l’encolure.
- Un animal sédaté peut se coucher dans le travail, se coincer et ne plus
parvenir à se relever. Certains travails possèdent des sangles à passer sous le ventre
de l’animal pour le soutenir et le maintenir debout.
- Un cheval apeuré peut essayer de se débattre et de sauter par-dessus les
plans latéraux du travail. Ces réactions peuvent être anticipées afin de calmer l’animal
ou de le sortir du travail. Il est possible sur certains travails d’installer une sangle serrée
au niveau du garrot, ce qui empêche l’animal de se cabrer. De même, certains
opérateurs ne ferment pas la porte à l’avant du cheval afin de le laisser sortir
rapidement si nécessaire.
b) Les cages de contention et barres de césariennes utilisées pour les bovins
1.

Les cages de contention

De même que le travail pour les chevaux, les cages de contention (fig. 33) sont des
dispositifs conçus pour immobiliser l’animal en les maintenant dans un espace limité
et dont la conformation permet au vétérinaire de réaliser des soins.

Figure 33 : Cage de contention pour bovins.
Source personnelle.
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Les cages de contention sont en général en métal et les plans latéraux sont formés
par des barres verticales séparées d’une trentaine de centimètres. Selon les cages,
les panneaux latéraux peuvent être serrés contre le corps de l’animal pour contrôler le
mouvement grâce à des commandes manuelles ou hydrauliques (GRANDIN 2007).
Certaines proposent un système d’entrave de la tête de l’animal qui peut se fermer
une fois l’animal à l’intérieur ce qui permet de limiter ses mouvements vers l’avant ou
vers l’arrière (CHASTAIN 2018).
La partie inférieure des côtés est munie de panneaux amovibles permettant d’accéder
aux différentes parties du corps de la vache (fig. 34). De plus, les cages de contention
sont généralement placées en aval d’un couloir de contention. Il est alors possible de
limiter un espace pour le vétérinaire pour faciliter les palpations transrectales et
vaginales. Ainsi, des portes sont placées derrière la cage de contention permettant la
présence du vétérinaire à l’arrière de la cage, en interdisant au reste du bétail qui se
trouve dans le couloir de s’en approcher (ROCKETT, BOSTED 2015).
Lors de l’utilisation de ce dispositif pour une césarienne, la tête de la vache doit être
tournée du côté de l’incision grâce à un licol. Cette précaution permet qu’en cas de
décubitus, il soit opposé au côté de l’ouverture chirurgicale (COMMUN et al. 2013).

Figure 34 : Cage de contention pour bovins.
Extrait du recueil d’obstétrique bovine, COMMUN et al. 2013.

Pour faciliter et sécuriser l’utilisation de la cage de contention, sa fixité grâce à un
encrage solide dans le sol est nécessaire. L’équipement doit être rembourré là où
l’acier heurte l’animal. La porte de tête doit se déplacer en douceur, silencieusement
et rapidement.
Enfin, l’orientation de la cage de contention doit être réfléchie pour empêcher le bétail
de faire face au soleil à son approche. Cette précaution limite l’éblouissement de
l’animal et facilite son entrée dans ce dispositif.
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L’étroitesse de la cage de contention et la solitude engendrée peut stresser le bovin
qui refuse alors d’y rentrer. Un apprentissage préalable peut limiter ces
comportements lors de la venue du vétérinaire.
La première étape consiste à permettre au bovin de traverser le dispositif calmement,
plusieurs fois, le plus silencieusement possible. L’étape suivante consiste à l’arrêter
dans la cage sans la serrer et à le relâcher rapidement. Enfin, il faut apprendre à
l’animal à s’arrêter et à accepter que les plans latéraux se serrent, sans qu’aucune
autre procédure ne soit effectuée. Après chaque étape de formation, une récompense
sous forme de nourriture peut être envisagée pour faciliter l’apprentissage (CHASTAIN
2018).
2.

Les barres de césarienne

La cage de contention est un dispositif souvent cher et donc peu présent dans les
élevages. Les barrières de césarienne représentent un investissement financier
inférieur et sont une alternative intéressante pour assurer la sécurité du vétérinaire
pendant l’acte chirurgical.
La barrière de césarienne (fig. 35) est une contention mobile à installer sur des
éléments fixes de l’élevage lors de la venue du vétérinaire. Elle peut être composée
d’un plan latéral unique qui nécessite sa fixation au cornadis. Certaines barres de
césariennes ont en plus une porte cornadis permettant la contention de la tête de la
vache. Ce dispositif peut alors directement être fixé à une paroi de l’élevage.
Le plan latéral des barres de césarienne a des éléments amovibles qui, une fois
enlevés, permettent la réalisation d’actes spécifiques.

Figure 35 : Photo d’une vache bloquée au cornadis et contenue par une barre de
césarienne.
Source personnelle.
Pour la sécurité des opérateurs et des vétérinaires, la MSA (organisme mutualiste qui
gère de façon globale la protection sociale des salariés et non-salariés agricoles ainsi
que leurs ayants droit et les retraités) incite les éleveurs à investir dans ces dispositifs
de contention en soulignant les avantages d’un tel investissement. Ce matériel peut
être utilisé pour une grande diversité d’actes : l’insémination, les palpations rectales et
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vaginales, la césarienne, et l’acceptation du veau par la mère en lui offrant un accès
pour téter (MSA 2008).
Le nombre d’interventions par vache et par lactation est estimé entre 10 et 20. Sur un
troupeau d’une centaine de vaches, cela représente deux actes hebdomadaires.
Les aides aux éleveurs :
Pour inciter la mise en place de contention adaptée, dans certaines régions, la MSA
octroie une aide financière simplifiée pour les exploitants agricoles, pour l’achat
d’une barrière de césarienne ou d’une cage de contention (MSA 2019).
c) Les entraves
Une entrave est un moyen matériel qui se fixe aux membres pelviens au niveau des
paturons ou sous les jarrets pour limiter l’amplitude des mouvements des postérieurs.
Des entraves sont disponibles dans le commerce. Elles permettent de lier les deux
postérieurs et d’en limiter l’écartement. Les liens utilisés sont en cuir, en corde ou en
nylon.
Il est possible de former une entrave à partir d’une corde dont le diamètre doit être
suffisant pour éviter les cisaillements.
L’entrave peut lier seulement les deux postérieurs entre eux, ou les postérieurs à
l’encolure. Dans ce second cas, la corde est pliée en deux, puis une boucle est formée
au niveau de l’encolure pour constituer un collier. Enfin, chaque extrémité libre de la
corde est attachée aux jarrets.
Ce dispositif peut être dangereux pour l’animal et le manipulateur. L’opérateur doit être
capable de les mettre et de les retirer rapidement. En effet, lors de ces actions, il se
trouve en position dangereuse, à proximité des postérieurs.
Lorsqu’elles sont en place, les réactions intempestives de l’animal peuvent entraîner
sa chute ou des blessures.
Un tel dispositif permet d’éviter les ruades, mais l’immobilisation induite est faible. Son
utilisation est rare du fait des risques présentés précédemment. Elle doit être
envisagée pour une palpation en absence de tout autre moyen de contention, sur un
animal peu coopératif et dangereux.
Pour les bovins, il existe des entraves de flancs, dispositifs en métal disponibles dans
le commerce. Elles limitent les mouvements des postérieurs.

Contention physique et application pratique sur le terrain :
Vous trouverez en annexe (Annexe 1) quelques réflexions, élaborées avec des
vétérinaires, concernant des contentions physiques rencontrées sur le terrain.
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III.

Les moyens de contention chimique

La contention chimique est l’utilisation de substances médicamenteuses neurotropes
afin de limiter la mobilisation de tout ou partie du corps d’un individu. Elle est utilisée
par les vétérinaires ambulatoires lorsque les moyens de contention physiques en place
ne suffisent pas à immobiliser l’animal.
A. La contention chimique lors des actes obstétriques en pratique ambulatoire
a) Les différentes formes de contentions chimiques
Il existe plusieurs degrés de contentions chimiques : l’anesthésie, la sédation et la
tranquillisation.
1.

La tranquillisation et la sédation

La sédation soulage l’anxiété, l’excitabilité et, par conséquent, tend à faciliter le repos
ou le sommeil du patient. Elle est habituellement associée à la somnolence (HALL,
CLARKE, TRIM 2000).
L’administration d’agents sédatifs permet donc de diminuer la perception de
l’environnement et la motricité musculaire.
La tranquillisation précède la sédation. Les tranquillisants ont une action prédominante
pour soulager l’anxiété sans produire de sédation. Ils affectent l’humeur et le
comportement. La tranquillisation permet une diminution de la perception générale.
(CLARKE, TRIM, HALL 2014).
La tranquillisation et la sédation sont indiqués pour réduire le stress, notamment en
complément de la contention physique, lors d’examens peu douloureux (prise de sang,
palpations transrectales ou vaginales, certaines chirurgies debout…).
L’efficacité de ces moyens de contention dépend de la sélection de la molécule, qui
doit être appropriée à la procédure, à l’espèce animale, au tempérament et à l’état du
patient, et dont les effets secondaires sont limités (HALL, CLARKE, TRIM 2000).
Selon les doses et la combinaison de molécules, l’intensité de la contention est
adaptable (tranquillisation, sédation, prémédication) en vue d’une anesthésie
générale.
Lors d’une sédation de bonne qualité, l’animal reste debout sans ataxie (les quatre
membres restent au sol). Il est calme, immobile et peu réactif à l’environnement.
L’analgésie persiste au réveil.
La réussite de la sédation peut être évaluée en observant : la hauteur de l’encolure,
la réactivité des oreilles, la flaccidité des lèvres inférieures flasques, la facilité à
manipuler l’animal et les signes de myorelaxation.
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2.

L’anesthésie

La discipline clinique qui permet la production réversible d’insensibilité à la douleur est
connue sous le nom d’anesthésie, terme inventé par Oliver Wendell Holmes en 1846
(HALL, CLARKE, TRIM 2000).
Dans la pratique vétérinaire, l’anesthésie doit satisfaire à deux exigences : l’efficacité
technique sans cruauté envers l’animal.
L’anesthésie englobe l’anesthésie générale et l’anesthésie locale :
- Lors d’une anesthésie générale, l’animal est inconscient et déconnecté de son
environnement. Il ne ressent plus la douleur.
- Lors d’une anesthésie locale, l’animal, bien que conscient de son environnement,
montre une perception diminuée ou nulle de la douleur au niveau d’une région précise
du corps (CLARKE, TRIM, HALL 2014).
Que l’anesthésie soit locale ou générale, elle doit remplir trois critères qui en assure la
qualité (DUGDALE 2010) :
1. L’inconscience : aucune perception (ou mémoire) d’un événement sensoriel, voire
moteur.
2. La suppression des réflexes en assurant une myorelaxation : réflexes autonomes
(hémodynamiques, respiratoires, thermorégulateurs…) et somatiques (réflexes
proprioceptifs comme le réflexe de redressement).
3. L’analgésie (ou anti-nociception).
b) La contention chimique en pratique ambulatoire
1.

La pratique de l’anesthésie en ambulatoire

- Le choix de la zone de couchage :
Avant la mise en place du protocole, un site approprié pour l’anesthésie doit être choisi.
Le choix est guidé par deux objectifs : maintenir une zone opératoire stérile (éviter les
lieux poussiéreux par exemple) et assurer la sécurité du cheval.
Par beau temps, un terrain plat enherbé et suffisamment grand est idéal. Les grosses
pierres et autres objets dangereux doivent être enlevés au préalable.
La plupart des chevaux peuvent également être anesthésiés en toute sécurité dans un
grand box avec des parois lisses et une litière propre et profonde.
- Les spécificités de l’anesthésie sur le terrain :
La chirurgie de terrain nécessite une anesthésie portative. Ce facteur limite l’utilisation
de l’anesthésie gazeuse et le monitorage. Heureusement, la plupart des patients
subissant des interventions obstétricales sur le terrain sont relativement en bonne
santé. Ils ont besoin de soins de soutien minimes, ce qui permet la mise en place
d’anesthésies fixes, avec des produits injectables (WILSON et al. 2008).
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Un cathéter IV doit toujours être placé avant l’induction de l’anesthésie. Même avant
les interventions en champ court, il s’agit d’une précaution judicieuse, car elle permet
d’administrer des doses supplémentaires d’anesthésique si l’intervention s’avère plus
complexe que prévu. Il offre également un accès veineux facile si des médicaments
doivent être administrés en cas d’urgence (TAYLOR, CLARKE 2006 ; LIN, WALZ
2014).
Il est important de surveiller la perméabilité des voies respiratoires, ainsi que la qualité
de la respiration et de la circulation sanguine. Une surveillance sophistiquée n’est pas
nécessaire. Le pouls doit être palpé régulièrement. La fréquence et la régularité des
mouvements respiratoires, ainsi que les colonnes d’air au niveau des naseaux, sont à
contrôler.
Un protocole anesthésique de terrain idéal fournit une anesthésie courte et de bonne
qualité, suivie d’un rétablissement et d’un retour à la normalité rapide, pour que le
cheval puisse être laissé sous la surveillance de son propriétaire en toute sécurité.
2.

L’élaboration du protocole anesthésique

- Le choix des molécules et des doses administrées :
Le choix de la molécule chimique utilisée et sa dose dépendent du degré de contention
chimique souhaitée. Le vétérinaire doit être capable de juger la situation afin d’adapter
la contention chimique à l’environnement et à l’animal.
Il est toujours possible d’augmenter la dose administrée et donc le degré de
contention, mais il est difficile de diminuer les effets d’une molécule déjà injectée. Ainsi,
il est préférable d’ajuster la contention au fur et à mesure de l’examen (WILSON et al.
2008). De plus, lors d’une anesthésie générale, le vétérinaire ambulatoire fait face à
plusieurs difficultés : l’environnement ne lui est pas familier, il manque de matériel et
d’assistance par une main d’œuvre qualifiée. Pour toutes ces raisons, une contention
chimique moins importante et permettant de maintenir l’animal debout (sédation,
anesthésie locale) est toujours préférable.
D’ailleurs, dans le cadre des actes obstétriques, l’animal doit être capable de rester
debout malgré la contention chimique, excepté pour certaines césariennes de juments
(cf partie I II. B. c) 2.). L’anesthésie générale n’est en général envisagée que dans ce
dernier cas.
L’état anesthésique « idéal » comprend la sédation, l’analgésie, la relaxation
musculaire et la perte de conscience de l’animal sans impacter l’état physiologique pré
anesthésique.
Une molécule anesthésique répondant à de tels critères n’existe pas. Cet état est donc
approché en administrant une association de plusieurs molécules pour produire les
effets désirés sur la conscience et la douleur. Les avantages de cette approche
« multimodale » comprennent une augmentation du potentiel d’effets anesthésiques
bénéfiques de chaque molécule grâce à un effet additif ou synergique ainsi qu’une
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augmentation de la portée de l’activité anesthésique (analgésie et relaxation
musculaire). De plus, cette combinaison permet de diminuer les doses utilisées pour
chaque médicament ce qui permet d’en réduire les effets secondaires (MUIR,
HUBBEL 2008).
L’association des molécules doit être judicieuse afin d’éviter des interactions
médicamenteuses indésirables, avec un plus grand potentiel d’effets secondaires
(bradycardie, iléus, ataxie…) et un rétablissement post-anesthésique prolongé.
Si un tranquillisant est utilisé seul dans un premier temps et que malgré l’attente
l’action est insuffisante, il peut être intéressant d’ajouter un opioïde plutôt que
d’augmenter la dose initiale (WILSON et al. 2008).
- Le déroulement du protocole anesthésique :
La contention chimique présente des risques pour l’animal. Une anamnèse et un
examen clinique approfondi sont essentiels. Ils permettent d’estimer le risque
anesthésique, de l’expliquer au propriétaire de l’animal, et de préparer l’anesthésie
pour en réduire les risques (DUGDALE 2010).
Par ailleurs, quelles que soient les molécules sélectionnées, plusieurs facteurs sont
décisifs pour le succès de la sédation. L’animal doit être calme lors de l’administration
du médicament. L’environnement général dans lequel le médicament est administré
est donc important : un environnement calme, avec peu de distractions est préférable
(DUGDALE 2010).
Suite à l’administration, il est nécessaire d’attendre pour que la médication fasse effet :
5 à 15 minutes lorsque la voie intraveineuse est choisie, 15 à 30 minutes pour la voie
intra musculaire.
3.

Les caractéristiques des bovins

L’anesthésie générale ou une sédation lourde ne sont pas des protocoles
recommandés chez les bovins.
- Le poids :
Sur le terrain, le vétérinaire doit évaluer le poids de l’animal avec un risque de
surestimation.
Le décubitus pré-opératoire est de durée plutôt courte et donc rarement associé à des
myopathies chez les bovins. Cependant un décubitus post-opératoire associé à une
hypocalcémie, en particulier chez les bovins péri-parturients, peut être à l’origine de
ce genre de pathologie.
De plus, des neuropathies peuvent se produire, et sont plus fréquentes, lorsque
l’animal est mal positionné, que le rembourrage est insuffisant au niveau des
proéminences osseuses et si la position couchée est prolongée.
Il est important de protéger l’animal de la chaleur et du froid, surtout à l’extérieur, et de
protéger les yeux de la lumière directe du soleil.
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- Le choix des molécules :
Les bovins, ainsi que leur production laitière sont souvent destinés à la consommation
humaine. Il faut donc prendre soin de vérifier les limites maximales des résidus pour
les produits utilisés et de veiller à ce que les molécules utilisées soient autorisées.
- La production de gaz :
Malgré l’anesthésie, les fermentations de la flore microbienne ruminale produisent du
gaz. Lorsque le ruminant est en décubitus latéral ou dorsal, une éructation normale ne
peut se produire et le gaz s’accumule dans le rumen. Le degré de ballonnement
dépend de la quantité de ferments et de la durée. L’accumulation des gaz induit des
risques de météorisation ou de régurgitation. Cette dernière peut être suivie de
l’aspiration du contenu ruminal dans les poumons. L’intubation endo-trachéale est, de
ce fait, conseillée pour limiter les régurgitations (HALL, CLARKE, TRIM 2000).
Le positionnement est souvent dicté par la chirurgie. S’il est latéral, l’élévation du haut
de la tête par rapport à la bouche, permet le drainage de la salive loin du pharynx
(DUGDALE 2010).
- La production de salive :
Les bovins produisent en moyenne 50 litre de salive quotidiennement. Cette salive est
basique et possède un effet tampon qui assure la viabilité de la flore microbienne du
rumen. Au cours d’une anesthésie générale, la salive n’est plus évacuée par le rumen.
L’absence d’arrivée de salive dans le rumen provoque une acidification du milieu et
donc des modifications de la flore (HALL, CLARKE, TRIM 2000).
- Le système cardio-vasculaire :
Le poids des viscères abdominaux et de leur contenu limite les mouvements du
diaphragme, notamment pour l’inspiration. La ventilation devient alors peu profonde,
rapide et inefficace pour l’échange de gaz dans les poumons.
De la même façon, les troncs veineux sont écrasés.
Le positionnement en décubitus est donc néfaste pour les systèmes circulatoires et
cardio-pulmonaires.

Ces spécificités d’espèce sont difficilement gérables pour les vétérinaires
ambulatoires, souvent seuls au chevet de l’animal et dont les ressources humaines
et matérielles disponibles sont limitées.
La majorité de la chirurgie clinique bovine est pratiquée sous analgésie locale,
souvent sur un animal en position debout.
L’intervention chirurgicale est alors facilitée par l’utilisation d’une contention
physique et d’une sédation appropriée (HALL, CLARKE, TRIM 2000).
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4.

Les caractéristiques des chevaux

L’anesthésie générale chez les chevaux semble plus problématique que chez tout
autre animal domestique.
La dysfonction cardiopulmonaire, les lésions nerveuses et les ischémies musculaires
sont plus prononcées et peuvent être difficiles à éviter. Ces problèmes semblent dus
à l’action des agents anesthésiques et à des mécanismes physiologiques pour
compenser les changements respiratoires ou cardiovasculaires induits par la position
couchée.
D’autres problèmes (fig. 36) concernent la taille du cheval, son tempérament et sa
tendance à paniquer. Il est nécessaire de les anticiper dès le début du protocole
anesthésique afin de prendre les mesures nécessaires pour les éviter ou les réduire
(CLARKE, TRIM, HALL 2014).

Figure 36 : Anesthésie générale chez les chevaux et effets secondaires. (D’après
MUIR, HUBBEL, 2008).
Pour le vétérinaire ambulatoire, une anesthésie volatile n’est pas envisageable car
l’équipement nécessaire n’est disponible qu’en structure hospitalière. Le vétérinaire
réalise donc une anesthésie fixe, anesthésie générale intraveineuse, appelée TIVA en
anglais (Total IntraVenous Anaesthesia). L’induction, le maintien de l’état
d’inconscience, l’analgésie et la myorelaxation sont permis par des agents injectables.
- Le coucher :
Lorsqu’une anesthésie générale est envisagée, les sédatifs facilitent le placement des
cathéters et la douceur de l’induction de l’anesthésie (WILSON et al. 2008).
Le poids et la masse d’un cheval rendent difficile sa manipulation, son transport ou
son positionnement pour la chirurgie sans main-d’œuvre adéquate ou d’aides
mécaniques. Le vétérinaire ambulatoire doit donc anticiper ces difficultés.
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Le coucher est peut-être le moment le plus dangereux pour un cheval soumis à une
anesthésie générale. Il faut choisir un endroit où le cheval a le moins de risques de se
blesser, un grand champ plat avec de l’herbe à distance de tout obstacle (clôture,
arbre…), un box bien paillé et des balles de foin empilées contre les murs (DUGDALE
2010).
- La surveillance de la profondeur de l’anesthésie :
Au cours de la chirurgie, la profondeur de l’anesthésie doit être surveillée. En absence
de monitorage, le vétérinaire peut tester différents réflexes. Chez les chevaux, la
position oculaire est un indicateur fiable de la profondeur de l’anesthésie. Le réflexe
palpébral devient réfractaire quand les stimulations sont trop souvent répétées.
- Le lever :
Les manipulateurs doivent interdire au cheval de se lever avant qu’il en soit
complétement capable pour limiter le risque de chute en se relevant. Pour cela, une
personne se positionne à la tête et à l’encolure pour en limiter les mouvements
(CLARKE, TRIM, HALL 2014). L’arrêt du nystagmus, l’apparition de mouvements
volontaires, la tonicité de la langue et le retour du réflexe de déglutition sont des
caractères à réunir pour autoriser le cheval à se lever. Le cheval utilise son encolure
comme balancier pour se relever. Les manipulateurs tiennent le cheval en bout de
longe pour retenir la tête si nécessaire et prévenir un risque de rechute.
- Le post opératoire :
Le vétérinaire doit ensuite surveiller la présence d’éventuelles complications (douleur,
myosite…).
Une diète hydrique est à prévoir jusqu’à ce que le cheval soit capable de déglutir
correctement. Il faut compter environ six heures.
5.

Les caractéristiques des femelles gestantes

L’anesthésie des animaux en gestation nécessite une attention particulière pour deux
raisons.
Premièrement, l’anesthésie et la gestation ont des effets physiologiques importants et
la gestation affecte inévitablement la réponse normale à l’anesthésie générale.
Deuxièmement, aussi bien le fœtus que la mère doivent être considérés : tous deux
ne répondront pas nécessairement de la même manière à une période sous
anesthésie générale (TAYLOR 1997).
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La femelle parturiente présentée pour césarienne a des besoins similaires à ceux
de tout cas aigu, avec deux considérations supplémentaires :
- L’effet de l’utérus gravide sur la femelle
- L’effet des médicaments anesthésiques sur l’embryon.

- Les modifications physiologiques dues à la gestation :
Les systèmes respiratoires et cardiovasculaires sont impactés par la gestation.
La gestation affecte la fonction respiratoire car la présence du fœtus entraîne une
demande accrue en oxygène. Une sensibilité augmentée au dioxyde de carbone se
développe, conduisant à une hyperventilation et à une légère hypocapnie.
Le volume sanguin en circulation augmente, mais les concentrations d’hémoglobine
et de protéines plasmatiques diminuent.
Par ailleurs, le contrôle du flux sanguin utérin n’est pas soumis à une autorégulation
et est donc directement proportionnel à la pression de perfusion utérine et donc
inversement proportionnel à la résistance vasculaire utérine. Ainsi, tout ce qui entraîne
une vasoconstriction, une hypovolémie ou une chute de la pression artérielle induit
une réduction du flux sanguin utérin et donc de l’apport en nutriments et en oxygène
au fœtus (TAYLOR 1997).
Une femelle gravide peut présenter des douleurs abdominales, en particulier si la
torsion utérine est la raison de la chirurgie. Elle peut aussi être épuisée et légèrement
déshydratée, mais il est peu probable qu’elle ait des déficits sévères (par exemple
observés dans les cas d’obstruction intestinale chez les équidés).
Les animaux parturients ont besoin de doses d’agents anesthésiques inférieures à la
normale. La dose administrée doit être fonction de leur poids normal.
- Le risque anesthésique au cours de la gestation :
Au cours des deux premiers semestres de la gestation, le risque anesthésique est
faiblement modifié et il reste limité si des précautions sont prises pour le maintien de
la fonction cardiovasculaire et respiratoire.
En fin de gestation, le risque principal est l’induction involontaire d’un avortement.
Rien n’indique que les molécules anesthésiques couramment utilisés chez les vaches
et les chevaux causent des dommages chez le fœtus, bien que la xylazine augmente
le tonus utérin et que de faibles doses de détomidine soient préférables (TAYLOR,
CLARKE 2006).
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B. Les molécules disponibles
Les modalités d’utilisation des molécules anesthésiques sont réglementées. Il existe
une classification des molécules selon les limites maximales de résidus et la présence
d’une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) pour l’espèce.
Les équidés sont, par défaut, des animaux de la filière boucherie, sauf information
contraire notifiée sur le feuillet médicamenteux du passeport de l’animal. Pour ces
animaux, seules les molécules en liste positive, avec ou sans AMM en suivant le
principe de cascade, et les substances essentielles entrainent alors une sortie de la
consommation humaine pour 6 mois.
a) La sédation et la prémédication
1.

Les phénothiazines : l’Acépromazine

Animaux hors de la filière bouchère
- Doses : 0,02 à 0,08 mg/kg
- Délai d’action : 10 minutes en IV et 20 minutes en IM
- Durée d’action : 4 à 8 heures

L’acépromazine est une molécule antagoniste des récepteurs postsynaptiques D2 à
la dopamine. Elle a des effets tranquillisant et myorelaxant sans induire d’analgésie et
permet de réduire les doses d’induction et de maintien de l’anesthésie (WILSON et al.
2008).
Il s’agit d’une molécule plutôt sécuritaire avec peu d’effets cardio respiratoires mais
qui peut entraîner une légère hypotension.
2.

Les α2-agonistes

Cheval : Romifidine, Détomidine, Médétomidine, Xylazine
Vache : Détomidine, Médétomidine, Xylazine
- Délai d’action : 5 minutes en IV et 20 minutes en IM
- Durée d’action : 30 minutes à 3 heures
Les α2- agonistes sont des molécules agonistes des récepteurs α2-adrénergiques présynaptiques périphériques et centraux. Elles sont indiquées pour la sédation, la
relaxation musculaire, l’analgésie et la réalisation d’épidurales.
Ces molécules ont d’importants effets cardiorespiratoires, entrainant une bradychardie
réflexe et une dépression respiratoire.
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Tous les α2-agonistes traversent rapidement le placenta et peuvent causer une
dépression respiratoire et cardiovasculaire chez la mère et le fœtus.
Si elle est utilisée à forte dose, la xylazine provoque une dépression importante chez
les nouveau-nés. À dose recommandée, l’utilisation de la xylazine est intéressante car
les effets néfastes relevés sur le nouveau-né sont rares.
La xylazine-kétamine semble être une combinaison satisfaisante pour l’induction de
l’anesthésie.
L’atipamézole est l’agent inverseur de la médétomidine et, s’il est injecté au nouveauné, il peut être suffisamment absorbé pour inverser les effets sédatifs causés lors de
la transmission placentaire.
3.
i.

Les opioïdes
Les opioïdes agonistes/antagonistes : Le butorphanol

Cheval
- Doses : 0,01 à 0,2 mg/kg en IV
- Délai d’action : 5 minutes
- Durée d’action : < 4 heures

Le butorphanol est une molécule antagoniste des récepteurs µ et agoniste des
récepteurs κ, qui induit une sédation importante ainsi qu’une analgésie.
Cette molécule aggrave l’ataxie et peut induire de l’anorexie et des diarrhées.
Les opioïdes traversent rapidement le placenta de la mère au fœtus et peuvent causer
une dépression respiratoire et nerveuse centrale marquée chez les nouveau-nés qui
souffrent de somnolence et de réticence à se nourrir.
ii.

Les opioïdes agonistes : La morphine

Le stock est limité, réglementé, et les conditions de stockage sont réglementées.
HORS AMM
- Doses : 0,1-0,3 mg/kg en IV ou IM
- Délai d’action : 5-10 minutes
- Durée d’action : 30 minutes à 3-4 h

La morphine est une molécule agoniste des récepteurs μ du système nerveux central
et des organes périphériques, qui possède une très bonne action analgésique.
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Elle peut engendrer des réactions d’hypermotricité locomotrice et ne s’utilise donc
jamais seule chez le cheval. Elle fait suite, en général, à l’injection d’un α2-agoniste.
Cette molécule est antagonisable par la naloxone à la dose de 2 à 30 μg/kg en IV mais
ce traitement est très cher. Pour cette raison, l’utilisation de butorphanol est préférée
en pratique, bien que l’effet analgésique soit moindre.
4.

Les benzodiazépines : Le diazépam, le midazolam, le climazolam

Cheval
- Dose : 0,01 à 0,1 mg/kg en IV lente et stricte
- Délai d’action : 5 minutes
- Durée d’action : 1 à 4 heures

Les benzodiazépines sont des molécules qui potentialisent les actions du GABA et
bloquent les réflexes polysynaptiques. Les benzodiazépines sont myorelaxantes et
anxiolytiques. Elles provoquent une sédation et une analgésie légères. Le diazépam
est aussi anticonvulsivant.
Ces molécules ne sont pas utilisées seules pour la sédation car elles peuvent induire
de l’ataxie.
L’injection en intramusculaire est à proscrire car les excipients sont très irritants.
b) L’induction
1.

Les dissociatifs : la kétamine

Vaches et chevaux
- Doses : 2,2 mg/kg en IV pour les chevaux
2 à 5 mg/kg en IV pour les bovins
- Durée d’action : 30 minutes
- Délai d’action : quelques minutes en IV
La kétamine est une molécule antagoniste du récepteur NMDA qui est narcotique en
induisant un état cataleptique. L’analgésie est faible et cette molécule ne permet pas
de myorelaxation.
La kétamine peut être utilisée en bolus pour le maintien d’anesthésie fixe pour des
procédures mineures (< 1h), toujours en association avec des myorelaxants.
La kétamine entraîne une augmentation de la pression artérielle cérébrale pouvant
aboutir à des convulsions. Cette molécule peut aussi entrainer des effets
hallucinogènes.
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2.

La guaïfénésine

Cheval
Induction rapide et de courte durée en IV
- Décubitus en 6 minutes
- Myorelaxation en 15 minutes

La guaïfénésine est une molécule permettant la myorelaxation. Elle est utilisée chez
les chevaux pour le coucher avant une prémédication avec les α2-agonistes.
Elle peut induire une hypotension modérée.
C. Des exemples de protocoles anesthésiques
De manière générale, l’utilisation des agents anesthésiques les moins dépresseurs du
système respiratoire est à privilégier.
Dans cette optique, les barbituriques sont les moins satisfaisants. Les poulains
semblent peu affectés par les α2-agonistes et la kétamine : ce sont donc des
molécules à privilégier.
a) Les anesthésies locales
1.

L’épidurale

Chez les bovins et les chevaux, l’anesthésie épidurale est indiquée lors de manœuvres
obstétriques, de torsion utérine ou de chirurgies en région péri-anale.
Le risque principal est l’ataxie du fait d’une injection dans le nerf sciatique. Dans le
cadre d’une intervention sur animal couché, l’épidurale peut augmenter les risques lors
du réveil et compliquer le lever de la vache ou de la jument.
Le bloc péridural caudal est réalisé par insertion de l’aiguille entre le sacrum et la
première vertèbre coccygienne (S5-C1) ou entre la première et la seconde vertèbre
coccygienne (C1-C2) (fig. 37 et 39).
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Figure 37 : Sites possibles de réalisation d’une épidurale caudale.
Extrait du recueil d’obstétrique bovine, COMMUN et al., 2013.
La mobilisation de la queue permet de repérer les vertèbres coccygiennes, qui sont
les premières vertèbres mobiles (fig. 38) (COMMUN et al. 2013).

Figure 38 : Repérage du lieu d’élection pour une épidurale caudale.
Extrait du recueil d’obstétrique bovine, COMMUN et al., 2013.

Chez la vache, les molécules fréquemment utilisées sont la lidocaïne (hors AMM) ou
la procaïne. Les doses recommandées pour la péridurale caudale sont 5 mL de
lidocaïne 2 % ou 2 mL (80 mg) de procaïne 4 % avec de l’épinéphrine ou 0,05 à 0,07
mg/kg de xylazine diluée avec 5 à 7,5 mL de sérum physiologique ou la xylazine seule
à une dose de 0,01 à 0,016 mg/kg (NEWMAN 2008).
Pour la jument, pour limiter les risques de décubitus et d’ataxie, l’utilisation
d’anesthésiques locaux (lidocaïne et mépivacaïne) est préférée. Pour la même raison,
il ne faut pas administrer plus de 10 mL d'une solution de lidocaïne à 2 %. Cette
molécule est utilisée à la dose 0,22 mg/kg. Le délai d'action est de 5 minutes environ
et la durée d’action est estimée à 90 minutes (WILSON et al. 2008).
Lorsque l’animal est faible, une péridurale de lidocaïne ou de procaïne doit être évitée
car ces agents peuvent augmenter le risque de décubitus.
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Dans le cas de manipulations obstétriques aboutissant à une mise bas par voie
vaginale, une épidurale peut être suffisante selon le caractère de la vache et de la
contention physique à disposition. Selon les conditions, et pour plus de sécurité, la
xylazine (0,05 mg/kg) en intraveineuse fournira, dans la plupart des cas, une
tranquillisation suffisante pour permettre les manœuvres obstétricales et faciliter la
gestion de la dystocie (HALL, CLARKE, TRIM 2000).
Cependant la sédation à la xylazine peut augmenter les contractions de l’utérus et est
de ce fait souvent évitée (CLARKE, TRIM, HALL 2014).
2.

La para-vertébrale

L’anesthésie para-vertébrale permet l’analgésie du péritoine et le relâchement des
muscles de la paroi abdominale. La vache est alors insensible aux incisions lors de la
césarienne, ce qui limite ses réactions tels que des coups de pieds.
Le bloc para-vertébral est réalisé au niveau des rameaux nerveux issus des foramens
intervertébraux de T13, L1 et L2 (fig. 39).
Le bloc peut être proximal ou distal. Seul le bloc proximal sera présenté car il utilise le
plus faible volume d’anesthésique local pour une meilleur anesthésie de la région.
(NEWMAN 2008)
15 ml d’anesthésique local est injecté en avant des processus de L3, L2 et L1,
parallèlement au plan sagittal.
Cette anesthésie présente cependant plusieurs inconvénients. Elle est difficile
techniquement, avec un risque de toucher des gros vaisseaux sanguins lors de
l’injection. De plus, la scoliose qui apparait suite au relâchement musculaire peut
rendre les sutures des muscles pariétaux plus difficiles. Pour toutes ces raisons, cette
anesthésie est peu pratiquée par les vétérinaires.
3.

La traçante

Une sédation locale peut être mise en place au niveau du trait d’incision pour toute
laparotomie. Il s’agit d’injecter des molécules anesthésiques telle que la lidocaïne..
L’infiltration de la peau, des tissus sous-cutanés et plus profonds permet de fournir
une analgésie.
Ces injections doivent être effectuées par voie sous-cutanée jusqu’au péritoine. Il est
donc nécessaire de réaliser des injections traçantes : l’aiguille est insérée jusqu’à sa
garde et lors de son retrait, la solution anesthésique est injectée en maintenant un flux
régulier (CLARKE, TRIM, HALL 2014).
Des injections isolées peuvent être réalisées à des intervalles de quelques
centimètres, la diffusion latérale de la solution permettant l’analgésie de toute la zone.
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Plusieurs tracés sont possibles.
Chez le cheval, le trajet le plus fréquemment consiste en des points d’injection séparés
de 5 cm sur le trait d’incision. Un volume de 30 mL est administré localement.
Chez la vache debout, une injection est réalisée, souvent en forme de L inversé (fig.
39), avec 60 mL de solution lidocaïne à 2 % pour une laparotomie du flanc.
La traçante est également utilisée chez les animaux couchés au niveau de l’incision
paramédiane.

Figure 39 : Sites d’injection pour les anesthésies locales lors des césariennes.
A : Épidurale, B : Traçante en L inversé, C : Paravertébrale
Extrait de Handbook of veterinary obstetrics, JACKSON, 2004.
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b) La sédation et l’anesthésie générale
1.

La sédation

Face à un animal stressé, l’utilisation de l’acépromazine seule peut induire une
tranquillisation légère. Pour des examens plus invasifs, telle que la palpation
transrectale, un α2-agoniste seul peut suffire ou peut être accompagné ensuite d’un
morphinique à dose modérée.
En pratique :
L’anesthésie idéale pour la gestion d’une dystocie sur une femelle gravide saine
avec un fœtus vivant est la sédation et l’épidurale.

2.

L’anesthésie générale

Cette contention chimique est envisagée uniquement lorsqu’on souhaite que l’animal
se couche. En pratique ambulatoire, elle n’est que très rarement envisagée pour les
vaches. Cette partie est donc consacrée à une pratique auprès d’équidés.
i.

L’induction

L’induction est réalisée lorsque le cheval est sédaté, soit environ 5 minutes après
l’injection intra veineuse des molécules de prémédication.
La kétamine est actuellement la molécule de choix pour l'induction chez le cheval,
notamment grâce à son prix.
Voilà deux protocoles d’induction permettent le décubitus spontané de la jument sans
dépression du poulain :
La kétamine peut être associée à la détomidine :
Injection de détomidine (20 µg/kg en IV), puis de kétamine (2,2 mg/kg en IV). La durée
de l'effet anesthésique est environ de 10 à 15 minutes.
La kétamine peut être associée à la xylazine :
Injection de xylazine (1,1 mg/kg en IV) puis de kétamine (2,2 mg/kg en IV).
La durée de l'effet anesthésique est d'environ 10 à 30 minutes.
Toute technique compatible avec l’anesthésie d’un cheval malade peut être utilisée
lorsque l’on sait que le poulain est mort (CLARKE, TRIM, HALL 2014).
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ii.

Le maintien

Pour des opérations plus longues, une anesthésie plus importante doit être envisagée.

La technique TIVA est la plus couramment utilisée à l’heure actuelle. Il s’agit de la
« triple drip », à savoir une combinaison d’un agoniste α2, habituellement la
xylazine ou la détomidine, avec la guaïfénésine et la kétamine.

Cette technique est le plus souvent utilisée pour des procédures de moins de 2 heures,
car au-delà la guaïfénésine s’accumule ce qui conduit à un risque d’ataxie. La
dépression cardiovasculaire et respiratoire est minime, les conditions chirurgicales
sont satisfaisantes et le rétablissement post anesthésique est généralement bon.
D’un point de vue pratique, l’induction est induite de préférence par une méthode qui
n’intègre pas la guaïfénésine de sorte à ce que la dose totale de cette molécule soit
aussi faible que possible.
La solution est composée de guaïfénésine (25 à 75 mg/kg) et de kétamine (2 mg/kg)
avec des petites doses de xylazine (0,25 à 0,5 mg/kg) ou de diazépam (0,05 à 0,1
mg/kg).
D’autres α2-agonistes peuvent être utilisés, mais la xylazine permet la plus courte
action et est susceptible d’avoir le moins d’effet sur le poulain après la naissance.
L’anesthésie est maintenue par une perfusion d’environ 1 mL/kg/h (TAYLOR, CLARKE
2006).
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Partie III : L’hypnose, un moyen de contention performant ?
I.

L’hypnose en médecine humaine
A. L’histoire de l’hypnose
a) L’hypnose jusqu’au XIXème siècle

L’état hypnotique a été exploité depuis des siècles, notamment lors de rites religieux
au cours desquels des états de transe étaient décrits. De même, les sorciers, chamans
et les guérisseurs ont pu aboutir à des guérisons sur la base de la croyance, et de la
suggestion (RISKIN, FRANKEL 1994).
1.

La France, berceau du magnétisme

La pratique de l’hypnose dans le domaine médical est décrite dès le XVIIIème siècle.
Un médecin autrichien, Franck Mesmer, expose en 1766 sa théorie, selon laquelle
tout corps est traversé par un fluide universel. L’organisation de ce fluide est sous
l’influence des planètes du fait de l’attraction universelle. De la même façon que la
mer, la gravité impacte ce fluide alors soumis à des flux et des reflux au sein du corps.
D’après ce médecin, les pathologies sont dues à une mauvaise harmonie de ce fluide
au sein du corps du patient. Il nomme cette théorie « le magnétisme animal ». Le
traitement de ses patients était alors basé sur le rétablissement d’une bonne circulation
de ce fluide. Plusieurs techniques de guérison sont décrites : l’apposition de ses mains
sur le patient, l’utilisation de l’électricité, d’aimants et d’autres objets. Avec l’aide
d’aimants, Mesmer croyait pouvoir créer des flux artificiels qui rétabliraient l’équilibre
du système. Pour permettre des séances thérapeutiques à plusieurs, Mesmer a créé
le baquet. Le baquet est un tonneau en bois rempli de bouteilles pleines d’eau et
traversé de tiges en métal autour duquel se plaçaient les patients (fig. 40) (BELLET
2002). Au cours de ses traitements, Frank Mesmer décrivit diverses réactions de la
part de ses patients, notamment des « crises magnétiques » qui induisaient des
convulsions (MESMER 1779).

Figure 40 : Représentation d’une séance de baquet. Illustration de Josse/Scala.
Extrait de « Franz Mesmer's hypnotic health craze », FERNANDEZ, 2019.
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Le marquis de Puységur (1751-1825), un disciple de Mesmer, décrivit l’apparition
d’une forme particulière de crise magnétique au cours de ses traitements : un type de
sommeil durant lequel le patient est en hyper-alerte et capable d’interagir avec son
thérapeute. Durant ce sommeil, il est capable d’agir et présente des connaissances
supplémentaires par rapport à son état de conscience habituel.
Puységur a appelé cet état « le somnambulisme artificiel » (Jean Claude LLEU et al.
2009). Puységur était donc le premier hypnothérapeute, à savoir un praticien qui utilise
l’état modifié au cours de ses traitements.
L’abbé de Faria (1756-1819) était prêtre, enseignant en philosophie et élève de
Mesmer. Peu à peu, il contesta la théorie du fluide animal et se mit à croire en la
capacité des patients à être suggestibles. D’après lui, les suggestions du magnétiseur
étaient plus importantes que le magnétiseur. Il introduit donc le concept de
suggestibilité à la pratique de l’hypnose (RISKIN, FRANKEL 1994).
2.

La diffusion de l’hypnose à l’étranger

Un chirurgien écossais, James Braid (1795-1860), réfuta l’idée d’un fluide universel,
ainsi que de l’influence magnétique, et utilisa la fixation d’objets (son doigt ou des
objets brillants) pour l’induction hypnotique. Il souligna aussi l’importance de la relation
et de la connexion établies entre le patient et le soigneur. Il débaptisa le magnétisme
et employa le terme « hypnose ».
En 1829, Jules Cloquet pratiqua le premier acte chirurgical sous hypnose, à savoir
une mastectomie. John Elliotson (1791-1863), enseignant- chercheur en chirurgie,
souligna l’intérêt d’utiliser l’hypnose comme anesthésiant.
Suite à la lecture de ces travaux de recherche, James Esdale (1808-1859) a réalisé
plusieurs milliers d’opérations mineures et 300 opérations majeures sous hypnose.
Cette pratique a permis de réduire le taux de mortalité de 50 à 5 % (Jean Claude LLEU
et al. 2009).
3.

Les écoles de Nancy et de la Salpêtrière à Paris

Jean Martin Charcot (1825-1893) était neurologue et directeur de la Salpêtriere, un
hôpital de Paris pour les déficients neurologiques et mentaux. À travers son travail
avec l’hystérie et les troubles convulsifs, Charcot s’est intéressé à l’hypnose. Il
interpréta l’hypnose comme un état pathologique induit du système nerveux
(MAELHE, WOLFFRAM 2017) et étroitement lié à l’hystérie.
Hippolyte Bernheim (1840-1919), professeur de médecine interne à l’Université de
Nancy contesta les dires de Charcot. Il définit l’hypnose comme un sommeil produit
par la suggestibilité et revendiqua son utilisation comme outil thérapeutique.

108

Le premier Congrès International de l’Hypnotisme expérimental et thérapeutique eu
lieu à l’hôtel Dieu de Paris en 1889. Les membres du congrès approuvèrent la théorie
de Bernheim : l’hypnose est un état physiologique produit par la suggestion (BELLET
2002).
b) L’hypnose au XXème siècle
Au cours du premier quart du XXe siècle, l’hypnose, discréditée en tant qu’outil
thérapeutique, perdit l’attention de la communauté neuropsychiatrique européenne.
1.

Les recherches de Pavlov

Ivan Pavlov (1849-1936) étudia l’association par l’apprentissage d’un stimulus
extérieur à une réponse automatique de l’organisme. Son étude principale fut réalisée
sur un chien. Avant tout conditionnement, le son d’une cloche n’induisait pas de
salivation chez l’animal alors que la proposition de nourriture aboutissait à cet effet.
Pavlov sonna alors une cloche à chaque repas du chien. Après ce conditionnement,
même sans nourriture, le son de la cloche entrainait la salivation du chien.
La théorie du conditionnement classique, technique de suggestion, naquit de cette
étude : un individu peut associer un stimulus neutre, non conditionné, à une réponse
programmée par l’apprentissage.
Dès 1924, Pavlov soutint que l’hypnose peut être rapidement induite par des stimuli
extérieurs puissants.
D’après lui, la technique d’induction à l’hypnose chez les humains est similaire à celle
utilisée avec les animaux. Les stimuli utilisés sont des mots se référant au sommeil.
Ces mots sont des stimuli conditionnels, ayant été précédemment associés au
sommeil (WINDHOLZ 1996).
Pour Pavlov, une des caractéristiques principales de l’hypnose est la suggestibilité,
qui passe chez l’humain par le langage.
Il décrivit les états hypnotiques et expliqua qu’il s’agit d’une inhibition partielle du cortex
dans les zones restées en activité permettant une communication entre le thérapeute
et le patient (CHERTOK 1969).
2.

L’hypnose aux États-Unis

Clark Hull était un psychologue behavioriste américain qui, dès 1933, a examiné, à
partir d’expériences, les phénomènes associés à l’hypnose.
Hull a conclu que la caractéristique principale de l’hypnose est qu’il s’agit d’un état de
d’hyper-suggestibilité. En effet, une personne hypnotisée répond aux suggestions
hypnotiques plus rapidement que dans « l’état de veille », sans induction hypnotique.
Il souligne que l’état hypnotique est très différent du sommeil (PAGE 1992).
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Milton Erickson (1901-1980), psychiatre et célèbre hypnothérapeute américain, était
un élève de Clark Hull. Dyslexique, atteint de handicaps physiques et d’une
pyélomyélite à 17 ans, il apprit et pratiqua l’autohypnose. Il découvrit ensuite l’hypnose
thérapeutique lors d’une conférence tenue par Hull.
Alors qu’Hull proposait un protocole similaire et applicable à tous les patients, Erickson
soutint que la pratique de l’hypnose devait être patient-dépendant.
Ainsi, au cours de sa carrière, il a souligné que l’efficacité de l’hypnose était liée au
rapport entre le patient et le thérapeute. D’après lui, l’hypnotiseur tentait d’adapter le
patient à une technique formelle de suggestion, plutôt que d’adapter la technique au
patient en accord avec sa personnalité et son expérience. Cette nouvelle pratique
permet une induction plus rapide de la transe, le développement d’états de transe plus
profonds, l’acceptation plus rapide de la thérapie et facilite l’obtention de résultats
(ERICKSON 2009a ; ERICKSON 2009b). Lors de sa pratique de l’hypnose, Erickson
préférait utiliser des suggestions indirectes et permissives, basées sur le langage,
telles que des métaphores, des symboles… plutôt que des ordres directs.
3.

La renaissance de l’hypnose en Europe

Léon Chertok (1911-1991), psychiatre français, présenta et utilisa l’hypnose comme
un moyen thérapeutique raisonné. Il permit la réhabilitation de l’hypnothérapie en
France au cours de la deuxième moitié du XXème siècle.
En 1965, il organisa et anima le 3ème Congrès international d’hypnose à Paris, 65 ans
après le précédent. Depuis, des congrès sont régulièrement organisés et chaque
édition enregistre un nombre croissant de congressistes (BELLET 2002).
B. L’hypnose de nos jours
a) Les définitions de l’hypnose
Étymologiquement, « hypnose » est un terme qui vient du grec ancien « ὕπνος »,
húpnos et qui désigne le sommeil.
Il est aujourd’hui prouvé que l’état hypnotique est très différent du sommeil.
L’état hypnotique est un état de conscience modifié.
Les définitions de l’hypnose ont évolué au cours de l’histoire et, encore aujourd’hui, de
nombreuses définitions sont proposées sans qu’aucune ne soit acceptée
unanimement par l’ensemble de la communauté scientifique.
Certaines caractéristiques sont cependant admises. L’état hypnotique est un état de
conscience modifié qui ne correspond pas à un état de sommeil, de veille ou de
somnolence. Il s’agit d’un état de conscience induit par une modification des ondes
cérébrales et une activation corticale spécifique qui aboutit à une dissociation
psychique (entre le corps, l’esprit et l’environnement) (BIOY, CROCQ, BACHELART
2013 ; KUPERS, FAYMONVILLE, LAUREYS 2005).
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L'Association américaine de psychologie (American Psychological Association ; APA)
est la principale organisation scientifique et professionnelle représentant la
psychologie aux États-Unis. En 2014, l’APA travailla sur une définition de l’hypnose à
partir de l’état actuel des connaissances, des applications et des divergences
d’opinion. De nombreuses recherches sont encore nécessaires pour identifier
pleinement les applications cliniques et les mécanismes qui peuvent sous-tendre
l’hypnose, qu’il s’agisse de facteurs sociaux, cognitifs, neurobiologiques,
interpersonnels, d’une combinaison de ces facteurs ou de certains facteurs encore
non découverts. La définition de ce terme est donc toujours en voie d’évolution
(ELKINS et al. 2015).
La définition retenue est la suivante :
L’hypnose est « un état de conscience impliquant une attention focalisée et une
moindre sensibilité́ à l’environnement, caractérisé par une capacité accrue de
réponse à la suggestion » (ELKINS et al. 2015).
D’après l’institut français d’hypnose : (BIOY 2020)
L’hypnose thérapeutique est la pratique de l’hypnose « dans le champ de la santé ».
L’hypnoanalgésie est « l’emploi de l’hypnose à visée de diminution de la douleur, et
de la gestion des éléments associés à cette douleur, avec en premier lieu l’anxiété et
l’anticipation douloureuse ».
L’hypnosédation est la « pratique de l’hypnose en péri opératoire (pré, per et postopératoire) ».
L’hypnothérapie est la « pratique psychothérapeutique de l’hypnose, menée de ce
fait
par
les
spécialistes
du
psychisme
(psychiatres,
psychologues,
psychothérapeutes) ».
b) Le processus hypnotique et mécanismes de l’hypnose
Le processus hypnotique se définit par une succession de temps.
Tout d’abord, l’hypnothérapeute doit fixer l’attention de son patient, par la suggestion
et/ou la stimulation des sens. Pour y parvenir, plusieurs méthodes sont employées : la
fixation oculaire d’un dispositif, le récit d’une histoire ou la relaxation. Cette étape
permet d’occulter momentanément la conscience habituelle et d’induire la
recherche de l’inconscient.
Les processus inconscients sont permis par la suggestion verbale qui aboutit à de
nouvelles sensations et de nouveaux processus d’apprentissage et d’associations qui
peuvent aboutir à des réponses hypnotiques (BELLET 2002).
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c) La recherche scientifique et neurophysiologie en état hypnotique
De nombreuses études ont été mises en place afin de comprendre les mécanismes et
les effets de l’hypnose sur la physiologie du patient. Ces études sont
comportementales, basées sur la neuro-imagerie ou sur l’électrophysiologie de
l’encéphale.
En 1949, l’électroencéphalogramme a prouvé que l’état hypnotique diffère du sommeil
et du coma et correspond à un état de veille dans lequel le patient est éveillé. Depuis,
des techniques d’imagerie modernes tels que le PET-scan et l’IRM fonctionnelle sont
utilisées pour étudier l’activité corticale d’un sujet hypnotisé (GUEGUEN et al. 2015).
L’état hypnotique est dynamique et varie selon les suggestions sensorielles qui sont
établies.
Les modifications cérébrales concernent plusieurs régions. Ainsi, les processus
hypnotiques modifient les réseaux cérébraux internes (conscience de soi) et externes
(conscience de l’environnement) (VANHAUDENHUYSE, LAUREYS, FAYMONVILLE
2014). Différentes structures sont impliquées : le cortex cingulaire antérieur, les lobes
pariétaux et temporaux, ainsi que le cervelet.
L’état hypnotique peut donc modifier l’activité des zones cérébrales impliquées dans
la sensation, la motricité et dans les processus attentionnels (BELLET 2002).
Cette modulation de l’activation de régions particulières permet notamment d’induire
une immobilité du patient en inhibant une exécution motrice ou d’atténuer la réponse
du système nerveux autonome à un stimulus douloureux, par exemple.
d) Les applications cliniques de l’hypnose
Les indications de l’hypnose sont très larges, incluant celles des psychothérapies
classiques, auxquelles s’ajoutent la gestion de la douleur, ainsi que l’analgésie.
La société française d’hypnose propose une liste où la thérapie par l’hypnose peut être
envisagée.
En psychologie, l’hypnose peut permettre de remédier à des phobies, des addictions
(tabac, alcool...) et des comportements compulsifs par exemple. Le thérapeute peut
aussi gérer des problèmes d’estime ou de confiance en soi, la gestion des émotions,
du stress et l’amélioration des performances.
En psycho-traumatologie l’hypnose permet le traitement des angoisses, de la
dépression, des troubles du sommeil…
En médecine, l’hypnose est utilisée dans plusieurs spécialités telles qu’en
pneumologie et en ORL (allergies, asthme, acouphènes…), en gastro-entérologie
(particulièrement dans la prise en charge du syndrome du côlon irritable (GUEGUEN
et al. 2015)), en cardiologie (hypertension artérielle…), en obstétrique, en
dermatologie, en dentisterie et pour la gestion de douleurs aigues ou chroniques.
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La pratique de l’hypnoanalgésie et de l’hypnosédation est en augmentation dans la
médecine humaine. Ces procédures permettent de diminuer la consommation de
sédatifs et d’antalgiques en per opératoire (GUEGUEN et al. 2015 ; Jean-Claude LLEU
et al. 2009).

II.

L’hypnose animale
A. Les comportements d’hypnose animale

Bien que l’hypnose en médecine humaine reste encore difficilement définissable par
la communauté scientifique, il est clair que la suggestion, de nature verbale, est à
l’origine du processus hypnotique.
Bien que la communication verbale soit une spécificité de l’hypnose humaine, des
états hypnotiques sont décrits chez les animaux. Ces comportements leur permettent
de s’adapter à une situation, leur assurant par exemple leur survie ou leur reproduction
sexuelle.
a) L’hypnose animale comme moyen de défense
Dans le milieu naturel, les animaux sont confrontés à de nombreux dangers. La
détection rapide de ces menaces est d’une grande importance afin d’adopter une
réponse comportementale appropriée pouvant assurer leur survie.
L’un des facteurs les plus importants qui déclenche les comportements défensifs est
la peur, émotion qui se retrouve chez diverses espèces de différentes classes
phylogénétiques.
Dans une situation dangereuse, le choix de la défense tient compte de la distance
entre la proie et son prédateur, ainsi que du degré de menace de la situation. Plusieurs
comportements peuvent alors être exprimés : vigilance, fuite, vocalisations, combat et,
enfin, inhibition comportementale telle que l’immobilité tonique (IT). Cette dernière se
produit lorsque le contact physique avec le prédateur est inévitable (VIEIRA-RASTELI
et al. 2018).
L’hypnose animale comme moyen de défense devient populaire au XVIIème siècle
grâce à Athanasius Kircher qui réalisait des expériences sur l’hypnotisme des
poules. L’immobilité engendrée est attribuée à une réaction réflexe induite par la peur
et l’effroi. Lors de ses expériences, Kircher saisissait une poule et lui dessinait un trait
sur le bec à la craie. Ces manipulations entrainaient une immobilité de l’animal jusqu’à
l’apparition d’un stimulus extérieur (contact physique ou stimulus sonore). Kircher
expliqua le comportement de l’animal : la contention physique initiale entrave l’animal,
qui, contraint et effrayé, cesse de se débattre rapidement et s’immobilise rapidement.
Kircher émit l’hypothèse qu’une fois relâchée, la poule reste immobile car le trait
dessiné à la craie lui donne l’impression d’être toujours sous la contrainte du
manipulateur (VOLGYESI 1944).
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Au XIXème siècle, deux théories coexistent :
Czermak, en accord avec Kircher, décrit l’hypnose animale comme un état d’inhibition
proche du sommeil.
Preyer, quant à lui, soutient que l’immobilité tonique et une paralysie induite par la
peur (VOLGYESI 1944).

Un étude est alors réalisée en 1950 afin de comprendre les mécanismes de l’hypnose
animale (GILMAN, MARCUSE, MOORE 1950). Les auteurs ont tenté de déterminer
plus précisément les caractéristiques spécifiques de la transe pour tester la validité de
l’hypothèse de la paralysie par la peur.
Leurs expériences furent réalisées sur des poules. L’immobilité tonique était induite
par une contrainte physique exercée par un opérateur au niveau de la tête, des
membres et/ou des ailes.
Les résultats de l’expérience indiquèrent que les animaux apprivoisés étaient
significativement moins sensibles à l’immobilité initiale que les animaux sauvages.
Ceci implique donc l’importance d’une hypothèse de "peur" pour expliquer, au moins
en partie, le phénomène d’immobilisation.
Par ailleurs, les sujets, immobilisés à plusieurs reprises et régulièrement sur une
longue période de temps, développaient un certain degré d’adaptation à la situation
expérimentale. Cette tolérance semble être liée à une désensibilisation et à une
diminution de la peur.
En 2018 Humphreys et Ruxton (HUMPHREYS, RUXTON 2018) définirent
l’immobilité tonique (IT) comme une posture immobile innée, adoptée par une proie
suite à un contact physique ou une proximité très étroite d’un prédateur. Cet état
d’inhibition motrice est maintenu pendant un certain temps, même après le départ du
prédateur. La proie présente une réactivité réduite aux stimuli extérieurs mais garde la
capacité de surveiller son environnement. En l’absence de blessure induite pendant
l’immobilité tonique, la proie peut retrouver son état physiologique initial.
De nos jours, l’immobilité tonique est généralement considérée comme une défense
ultime pour réduire le réflexe meurtrier d’un prédateur ou pour décourager la
consommation, car les prédateurs hésitent à manger de la viande morte.
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b) La reproduction et hypnose animale
Des états hypnotiques sont aussi observés dans le cadre d’une interaction sexuelle ou
sociale entre deux animaux de la même espèce.
Le cannibalisme sexuel pré-copulatoire par les femelles est présent chez de
nombreuses espèces animales.
Pour limiter ce risque, les mâles adoptent différents comportements de types
hypnotiques. Pour assurer leur succès reproducteur, les mâles simulent leur mort ou
adoptent des comportements qui induisent une immobilité de la femelle.
La mort simulée, ou thanatos, est une stratégie présentée précédemment dans les
situations de prédation. Ce comportement est également adopté dans le cadre des
parades nuptiales. Elle est notamment décrite dans une étude menée au Danemark
(BILDE et al. 2006) chez certaines races d’araignées telle que Pisaura mirabilis.
Lors de la parade nuptiale, le mâle offre un présent comestible à la femelle. La femelle
montre généralement de l’intérêt pour ce cadeau, mais attaque parfois le mâle. Il est
décrit que lorsque la femelle révèle ce genre de comportement agressif, le mâle
s’immobilise, s’effondre et reste complètement immobile. Ce dernier maintient une telle
position pendant une durée variable, jusqu’à ce que la femelle consomme le cadeau.
Le mâle se meut et entreprend l’accouplement.
Chez les orbitèles, le mâle est plus petit que la femelle. Ce dimorphisme sexuel oblige
le mâle à adopter une approche sexuelle particulière pour limiter l’agressivité de la
femelle à son égard (McKEOWN 1954). Le mâle tapote la toile d’araignée de la femelle
et avance lentement. Si cette dernière réagit à cette progression, le mâle se laisse
tomber le long d’un fil préalablement conçu et accroché à la toile. Il s’immobilise, les
pattes le long du corps, formant alors une « boule » suspendue par un fil à la toile,
avec un mouvement de balancier infligé par la chute et le vent. Le mâle reste dans
cette position le temps que la femelle s’immobilise de nouveau. Il regagne ensuite la
toile et réitère un tel comportement en réponse aux réactions de la femelle. Petit à
petit, le mâle se rapproche et si la femelle reste immobile, il parvient à s’accoupler.
Selon McKeown, la réactivité de la femelle à l’environnement s’affaiblit un peu plus à
chaque fois que le mâle se laisse tomber. Elle semble ne plus s’apercevoir de
l’approche du mâle ni même du contact physique que ce dernier instaure au moment
de l’accouplement. Cet état se termine en même temps que les stimulations sexuelles,
la femelle retrouve alors son agressivité à l’égard du mâle.
Michaux (MICHAUX 1982), proposa une explication à ce phénomène. Il évoqua que
le balancement du mâle au bout du fil représentait un stimulus visuel pour la femelle
ayant un effet hypnogène.
Lors des parades nuptiales, les mâles de certaines espèces adoptent des
comportements répétitifs suivant des rythmes précis qui semblent avoir une action
suggestive et hypnogène sur la femelle.
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Pierre Louis Toutain (TOUTAIN 1978a) identifia certains comportements hypnogènes
au cours de l’accouplement, induisant une immobilité de la part de la femelle. Dans
certaines espèces, les mâles, au moment du chevauchement, mordillent, pincent ou
saisissent la peau du coup de la femelle. Ces manœuvres sont observables chez les
chats, les chevaux et les coqs.
c) L’allolustrage, un exemple d’hypnose animale ?
D’autres interactions sociales, telle que l’allolustrage chez les singes, sont considérées
comme des comportements hypnogènes qui déstressent les animaux et facilitent les
rapports sociaux (SHUTT et al. 2007). Ce comportement est développé par les
primates pour l’entretien du pelage.
L’animal lustreur se concentre sur une zone précise et réalise des claquements de
langue de façon régulière. L’animal lustré ferme les yeux, développe une attitude
d’apaisement et n’est plus réactif à son environnement. Plusieurs comportements
peuvent être considérés comme hypnogènes : une palpation cutanée, un stimulus
audible répétitif et régulier, ainsi que la posture du primate lustré qui est recroquevillé
(MICHAUX 1982).
B. Les mécanismes de l’hypnose animale
a) Les caractéristiques de l’hypnose animale
L’hypnose animale correspond à un ensemble de comportements dont la
caractéristique commune est une immobilité physique de l’animal.
Cette immobilité est de durée variable, réversible, stéréotypée, avec ou sans état de
sommeil et un tonus musculaire pouvant être augmenté ou diminué. L’hypnose
animale est induite par des stimuli de natures différentes (visuel, tactile, auditif…) et
conduit à une hypo-réactivité de la part de l’animal (TOUTAIN 1978a).
« L’hypnose animale » est envisagée depuis des siècles puisqu’elle est décrite dans
l’Ancien Testament. En effet, dans l’Exode, des serpents sont immobilisés par Moïse
et Aaron pour permettre leur préhension par la queue (McFARLAND 1990).
Les termes d’immobilité réflexe, ou immobilité tonique, sont également employés pour
définir cet état.
Ce dernier peut être induit par plusieurs procédés et est applicable à de nombreuses
espèces.

116

Différentes manipulations peuvent aboutir à l’hypnose animale :
- Des stimuli cutanés (palpation, pression, stimulations répétitives…) qui
agissent sur une modification de la proprioception.
- Des stimuli visuels qui induisent une fixation du regard et une modification de
la vision.
- Des stimuli de type inversion (l’animal est mis sur le dos) ou de contrainte
physique (restriction de mouvements) agissent sur la proprioception et
induisent la peur.
Chez l’animal, l’hypnose a donc une base sensorielle marquée. En effet, l’état
hypnotique est déclenché par la stimulation des cinq sens conscients (vue, odorat,
toucher, ouïe et gout) et de sens non conscients (proprioception, sens de l’équilibre et
du mouvement) (WAISBLAT 2014).
La suggestion verbale qui induit l’état hypnotique chez l’humain est donc remplacée
par un stimulus extérieur auquel répond l’animal par un comportement inné appelé
hypnose animale. En réponse à ces stimulus, l’animal développe une indifférence à
son environnement et adopte une posture d’immobilité pouvant aller jusqu’à la
catalepsie.
Que ce soit chez les humains ou les animaux, le cerveau droit est associé à des
comportements innés ou acquis. Le cerveau gauche, au contraire, est impliqué lors
d’analyse de situations.
L’hypnose, réaction automatique innée ou acquise est donc contrôlé par le cerveau
droit (HOAREAU 1992).
b) Les états hypnotiques et leurs classifications
1.

L’état hypnotique d’après Ratner (1977)

Ratner proposa en 1977 une liste de critères nécessaires afin de considérer
l’immobilité d’un animal comme état hypnotique. Ces caractéristiques ne concernent
que les états induits par des contraintes physiques d’inversion ou de contention
(RATNER 1977).
-

-

L’immobilité de l’animal ou de la personne fait suite à une manipulation, une
contention ou une contrainte physique exercée par un autre animal ou un être
humain.
L’immobilité peut-être de durée variable (mais d’au moins quelques secondes)
et induit une posture particulière et inhabituelle pour l’animal.
L’immobilité est à l’origine d’une réduction de perception de l’environnement
avec des réactions motrices diminuées.

Il exclut ainsi plusieurs cas d’immobilité animale, tels que le sommeil, l’hibernation, la
prédation...
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2.

La classification des réactions d’hypnose de Lefebvre et Sabourin (1977)

L’hypnose animale est un terme appliqué à une large variété de réponses d’immobilité
retrouvées chez de nombreuses espèces et en réponse à des stimuli très variés.
Cependant, l’hypnose animale n’est pas un phénomène homogène, et de nombreuses
réponses différentes sont subsumées par ce terme.
Lefebvre et Sabourin réalisèrent en 1984 une étude afin d’identifier les différences
entre les comportements d’immobilité, regroupés sous le nom d’hypnose animale
(LEFEBVRE, SABOURIN 1977).
Lefebvre et Sabourin établirent que sept types de comportement d’immobilité
pouvaient être considérés comme de l’hypnose animale :
- L’immobilité par inversion et restriction de mouvements, qui est la réponse
d’hypnose classique étudiée depuis Kircher au XVIIe siècle,
- L’immobilité induite par simple pression cutanée, généralement produite en
pinçant la peau,
- La défense passive (mort simulée) dans un contexte de prédation,
- La catalepsie photogénique produite par une stimulation lumineuse répétée,
- Le hooding, décrit chez les oiseaux lorsqu’un capuchon est apposé sur leur
tête,
- L’économie locomotrice, observée chez des animaux domestiques pendant un
transport ou un confinement dans un environnement inconnu et de taille
restreinte,
- L’inhibition comportementale mise en évidence par Pavlov chez quelques
chiens et singes pouvant être déclenchée par des stimuli conditionnés et qui
s’apparente à une forme légère et transitoire de névrose.
Parmi ces réponses d’hypnose animale, celle produite par inversion et restriction de
mouvements est la plus étudiée et connue.
Cette hypnose animale implique une immobilité précédée par une courte période de
lutte. Elle est caractérisée par l’absence de réflexes de redressement et la suppression
de réactivité manifeste aux stimuli présents dans l’environnement. La fin de la réponse
est permise par une réaction de l’animal à des stimuli soudains et relativement forts.
L’immobilité d’inversion et de restriction est la référence dans cette étude, à laquelle
est comparée les autres formes d’hypnose animale selon plusieurs critères. Les
résultats sont présentés dans le Tableau I.
Pour chaque type d’immobilité et chaque critère :
- Les différences par rapport à l’immobilité de référence (inversion et restriction)
sont renseignées par un signe moins « - »,
- Les similitudes par rapport à l’immobilité de référence (inversion et restriction)
sont indiquées par un signe plus « + ».
- Une case vide indique une absence de donnée.
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Tableau I : Comparaison des comportements considérés comme hypnose animale
par rapport à l’immobilité induite par inversion et restriction (référence de l’étude).
(D’après LEFEBVRE, SABOURIN, 1977).
Mécanismes
Variations
Types d’hypnose
Les stimuli
Types de
Modifications
neuronaux en
interanimale
déclencheurs réponses
physiologiques
jeu
espèces
Immobilité par
pressions
+
+/+
cutanées
Défense passive
Catalepsie
+
photogénique
Hooding
Économie
locomotrice
Inhibition
comportementale
Lefebvre et Sabourin soulignèrent, au cours de cette étude, les nombreuses
différences entre des comportements pourtant regroupés sous le terme d’hypnose
animale.
Certaines réponses diffèrent de l’immobilité d’inversion sur plusieurs points. Le cas le
plus extrême est celui de la défense passive, qui diffère par quatre aspects : les
caractéristiques du stimulus et de la réponse, les modifications physiologiques et la
spécificité de l’espèce.
Dans ce tableau, seules les différences trouvées entre l’immobilité d’inversion et les
autres réponses sont énumérées. Cependant, ces autres réponses diffèrent
également entre elles, la situation étant beaucoup plus complexe que ce que suggère
cette étude.
Cette approche unitaire conduit donc à relier différents phénomènes sous un nom
commun « hypnose animale » et d’en envisager une explication commune.
Or, il est difficile, par exemple, d’imaginer une explication commune de la catalepsie
photogénique expérimentale et de la mort simulée dans un cadre naturel. En termes
physiologiques, même si toutes les réponses considérées sont finalement expliquées
par une immobilité, les opérations cérébrales de plus haut niveau liées à la causalité,
la fonction et le contrôle de la réponse sont probablement différentes.
En ce sens, il se peut que le terme d’hypnose animale soit trompeur, non seulement
dans sa référence erronée à l’hypnose humaine, mais aussi dans son utilisation
comme terme général.
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3.

La classification des réactions d’immobilités de Reese, Angel et Newton (1984)

Reese, Angel et Newton souhaitèrent classifier les réactions d’immobilité de la part
des animaux selon trois catégories (REESE, ANGEL, NEWTON 1984) :
-

Les réactions d’immobilité associées à une pathologie globale du système
nerveux central : résultant d’une commotion cérébrale, d’un accident vasculaire
cérébral et de tout autre traumatisme impliquant le système nerveux central.
Ces traumatismes peuvent être liés à une perte de conscience et peuvent être
ou non réversible.

-

Les réactions d’immobilité associées à une physiopathologie connue sans
pathologie anatomique associée. Cette catégorie comprend les troubles
physiopathologiques phasiques et réversibles, tels que la narcolepsie et les
troubles convulsifs généralisés. Ces troubles peuvent entrainer une perte de
conscience, et s’accompagnent généralement d’une perte de position anti
gravidique. Ces immobilités sont caractérisées soit par de l’atonicité, soit par
une forte l’hypertonicité.

-

Les réactions d’immobilité "fonctionnelles" et complètement réversibles dans le
comportement et dans la physiologie du système nerveux. La conscience est
préservée pendant ce type d’immobilité mais la fonction du système nerveux
autonome est altérée. Cette catégorie englobe l’hypnose humaine, l’hypnose
animale, l’hystérie et la catatonie schizophrénique.

Pour les auteurs, l’hypnose animale est incluse dans cette troisième catégorie. Ils
soulignent cependant qu’elle doit être divisée en deux groupes :
- Les catalepsies : immobilités induites par une atonie ou une hypotonie,
- Les catatonies : immobilités induites par une hypertonie.
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C. L’utilisation de l’hypnose animale
a) Les pratiques de l’hypnose et la contention en médecine vétérinaire
En 1978, Pierre Louis Toutain, vétérinaire et Assistant de Physiologie-Thérapeutique
à l’école vétérinaire de Toulouse, décrivit l’intérêt de l’utilisation de l’hypnose animale
comme moyen de contention (TOUTAIN 1978a). Ainsi, la contention d’un lapin ou d’un
mouton est facilitée suite à un retournement de l’animal sur le dos, celle d’un chat par
un pincement de la peau, celle de la poule par un plaquage au sol…
1.

L’hypnose animale chez le lapin

La méthode la plus utilisée pour induire une immobilité chez le lapin est l’inversion
et/ou la restriction de mouvement de ce dernier. Cette contention physique doit être
maintenue à minima jusqu’à l’immobilisation de l’animal. Cette contention peut être
réalisée par une personne, en étendant les pattes de l’animal ou en en utilisant une
boite de contention en forme de gouttière. Ce dispositif fit lieu à des études de la part
de Ratner et de Klemm, comme présenté dans les paragraphes suivants.
En 1958, Ratner (RATNER 1958) plaça des jeunes lapins domestiques en bonne
santé sur le dos dans une auge en forme de « V ». Les animaux restèrent alors
immobiles et cette position induisit une analgésie pendant 20 min. Cette étude fut
menée sur seulement quatre lapins.
Klemm poursuivit l’étude de ce phénomène (KLEMM 1966). Il plaça le lapin sur son
dos, dans un support en bois en forme de « U » (fig. 41), avec la tête tenue vers le
bas. Il nota aussi que la durée de l’immobilité était augmentée lorsqu’un bloc était placé
au niveau de la tête du lapin. Sans le bloc, la durée de l’hypnose variait entre 12
secondes et 2 minutes 48 secondes. En rajoutant ce dispositif, le temps d’immobilité
pouvait atteindre 1 heure.

Figure 41 : Photo d’un lapin immobilisé dans une gouttière en forme de « U ».
Extrait de « A method to encourage extensive study of animal hypnotic behavior »
KLEMM, 1966.
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Klemm expliqua que le facteur clé responsable de l’induction de l’hypnose est le
positionnement du lapin sur le dos. Le dispositif permet, en effet de maintenir cette
position en évitant un basculement de l’animal sur ses flancs. Il supposa aussi que les
côtés du support exercent une légère pression continue sur l’ensemble du corps du
lapin et favorisent ainsi l’induction de l’hypnose.
De tels dispositifs peuvent être utiliser pour des examens cliniques généraux, la
réalisation d’un examen échographique…

L’immobilité des lapins peut aussi être induite par des pressions cutanées exercées
par des pinces. Ces dernières doivent être placées en des points précis : sur le dos, à
la base des oreilles, sur les côtés du thorax. Le nombre de pinces nécessaires pour
induire une immobilité chez l’animal est individu-dépendant, de même que la durée de
l’hypnose. Cette technique n’est pas toujours efficace et le lapin peut présenter des
mouvements spontanés (KUMAZAWA 1963).
2.

L’hypnose animale chez le chat

Le chat est un animal agile dont les réactions d’évitement ou de lutte sont vives. Face
à un danger, le chat peut opter pour un comportement de combat en griffant ou en
mordant. La bonne contention de cet animal est nécessaire afin de réaliser un examen
clinique ou un geste technique sereinement.
EN 1978, Toutain (TOUTAIN 1978b) proposa une étude sur l’effet du pincement de la
peau, aussi appelé clipnose, sur le comportement du chat. La clipnose consiste à
appliquer des pinces sur des zones précises du corps de l’animal (fig. 42). Dans cette
étude, les pinces étaient placées sur la ligne du dos et au niveau du cou, sur les flancs
et la cage thoracique. Toutain observa alors que quelques secondes après l’apposition
de 7 à 8 pinces, le chat s’immobilisait en position couchée. Les effets étaient
proportionnels à la surface pincée, et aux zones d’application, le pincement en région
cervicale étant le plus efficace.

Figure 42 : Photo d’un chat immobilisé grâce à la technique de clipnose.
Extrait de « L’hypnose, moyen de contention chez le chat » TOUTAIN, 1978b.
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L’immobilisation n’est pas totale puisque l’animal peut présenter des mouvements de
queue et de tête. Il est, par ailleurs, capable de se relever au retrait des pinces.
Toutain mit en évidence certaines modifications physiologiques tels qu’une
bradycardie associée à une diminution de la fréquence respiratoire.
Les réflexes (palpébral, anal, cornéen, pupillaire…) sont maintenus.
La clipnose permet une absence d’agressivité de l’animal pour plusieurs gestes
techniques : examen clinique général avec prise de température, examen
ophtalmologique, nettoyage des oreilles, injections sous-cutanées et intramusculaires.
La prise par la peau du cou par les chats s’observe dans deux situations : le transport
des chatons et lors de l’accouplement, lorsque le mâle saisit la femelle par la peau du
cou. Dans ces deux cas, une immobilisation de l’animal pincé au cou est observée.
Dans une étude menée en 2008, Pozza et Stella présentèrent les caractéristiques de
ce moyen de contention (POZZA et al. 2008) :
- La clipnose semble avoir un effet relaxant sur de nombreux chats même après
le retrait des clips. Les chats semblent moins craintifs, certains ronronnant
même, pendant les procédures vétérinaires lorsque la clipnose est utilisée à la
place d’autres moyens de contention.
- Ce moyen de contention semble indolore.
- Les chats ne sont pas tous sensibles à ce moyen de contention. Lors de sa
première utilisation, seuls 92 % d’entre eux s’immobilisent. L’étude de Pozza et
Stella suggéra que les chats sont plus sensibles à cette technique lorsqu’elle
est répétée.
- Les chats calmes réagissent mieux à la clipnose que les chats agités. Dans un
contexte de clinique, les chats qui sont déjà excités sont moins susceptibles de
réagir positivement à la clipnose.

Pour toutes ces raisons, la clipnose peut être une méthode de contention sûre,
pratique et peu invasive lors de procédures vétérinaires de routine (l’examen
physique, les soins mineurs des plaies, les injections, les vaccins, le contrôle de la
glycémie, la coupe des ongles…)
L’hypnose animale représente donc une substitution intéressante à la contention
chimique chez le chat.
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3.

L’hypnose animale chez les ovins

Certaines manipulations peuvent induire une immobilisation des ovins pour plusieurs
minutes. En effet, une immobilité réflexe est observée lorsque l’animal est positionné
en décubitus dorsal ou lorsqu’il est assis (RUCKEBUSH 1964).
- Les étapes pour asseoir d’un ovin (fig.43) :
Le manipulateur se place sur le côté de l’animal, genoux plaqués sur la thorax et
l’abdomen. Il saisit le pli du grasset controlatéral et passe son autre main sous
l’encolure. Il ramène ensuite la tête de l’ovin sur son dos. Ce mouvement, associé au
retrait du genou positionné caudalement, induit une rotation de l’animal.
Cette rotation permet alors d’asseoir l’ovin. Le manipulateur peut se positionner contre
le dos de l’animal, qui s’immobilise alors.

Figure 43 : Les étapes pour asseoir une brebis.
À gauche : Positionnement de l’opérateur juste avant la rotation.
À droite : Brebis assise, immobile.
Source personnelle.
Ce réflexe d’immobilisation de l’animal permet à l’opérateur de le lâcher et de réaliser
son intervention.
Il est notamment utilisé pour la tonte, l’inspection de la mamelle (soins pour les
mammites par exemple), les onglons…
- Les étapes pour le décubitus latéral :
Lorsque l’ovin est assis, le positionnement d’une main au niveau de son chanfrein va
entraîner un relâchement musculaire. L’animal laisse tomber sa tête et n’a plus de
réflexe dans les membres (fig. 44).
Lorsque ce phénomène est total, l’ovin se laisse tomber en décubitus latéral. L’ovin
est indifférent à son environnement.
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Figure 44 : Mise en décubitus latéral d’une brebis.
À gauche : Positionnement de la main sur le chanfrein de l’animal.
Au milieu : Relâchement musculaire des muscles de l’encolure.
À droite : Brebis immobile, en décubitus latéral.
Source personnelle.
Une immobilité des ovins est également observée lorsque leurs yeux sont bandées
(fig 45).

Figure 45 : Immobilité d’une brebis suite à la mise en place d’un cache-œil.
Source personnelle.

L’immobilité des ovins est facilement obtenue, par des attitudes imposées (mise en
position assise), des pressions cutanées localisées (mise en décubitus latérale) et
l’utilisation d’un cache-œil (équivalent du hooding chez les oiseaux).
Seule la mise en décubitus latérale est associée à un relâchement musculaire.
Ces réflexes ont un intérêt agronomique car ils sont régulièrement utilisés pour
soigner ces animaux.
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b) L’hypnose animale et la gestion de la douleur
1.

Les études de l’effet analgésique de l’immobilité tonique

L’effet analgésique de l’hypnose chez les humains est cliniquement bien documenté.
La douleur est toujours présente, mais les patients n’y sont plus sensibles. L’hypnose
n’atténue pas les réflexes nociceptifs tels que les changements de la fréquence
cardiaque et de la pression artérielle.
En humaine, une caractéristique essentielle de la modulation hypnotique de la douleur
est la dissociation entre la conscience sensorielle de la douleur et les réactions face à
cette dernière (CASTIGLIONI et al. 2009 ; BELLET 2002 ; MICHAUX 1982).
Dès 1978, Toutain (TOUTAIN 1978a) soutint que les stimulations cutanées
périphériques induites lors de la clipnose sont à l’origine d’une analgésie pour l’animal
manipulé. Ce procédé d’immobilisation pourrait, d’après lui, être utilisé pour des
interventions vétérinaires peu invasives pour limiter les réactions dues à la douleur de
la part de l’animal.
Miranda et al. ont étudié l’effet analgésique de l’hypnose animale sur les souris
(MIRANDA, DE LA CRUZ, ZAMUDIO 2006). L’administration intra-péritonéale d’acide
acétique irrite les membranes séreuses. Elle provoque un comportement stéréotypé
caractérisé par des contractions abdominales, des mouvements de l’organisme dans
son ensemble, des torsions des muscles dorso-abdominaux et un manque de
coordination motrice. Ces comportements réflexes sont considérés comme des signes
de douleur viscérale. Lors de ces injections, les souris attrapées par la peau du cou
(clipnose) ne présentaient pas ces comportements.
Les auteurs en ont donc déduit que la réponse d’immobilité induite par le serrage du
cou est capable de provoquer une anti-nociception chez la souris.
En 2009, Castiglioni et al. (CASTIGLIONI et al. 2009) réalisèrent des expériences sur
la perception de la douleur sur des lapins soumis ou non à l’immobilité tonique. À partir
d’une procédure de conditionnement classique, ils ont associé une stimulation auditive
à un choc électrique. Puis, ils ont évalué le temps de distraction qu’induisait le signal
sonore seul sur des lapin témoins (état physiologique non modifié), des lapins en état
d’immobilité tonique (par inversion et restriction de mouvement) et sur des lapins ayant
reçu un anesthésique local au lieu d’implantation des électrodes. Le temps de
distraction des témoins était significativement supérieur à celui des lapins sous
immobilité tonique.
Suite à cette étude, Castiglioni et al. soutinrent que l’immobilité tonique peut produire
une atténuation de la perception de la douleur similaire à l’hypnose chez les humains.
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2.

L’hypnose animale et le marquage des élasmobranches

L’immobilité tonique est une technique largement utilisée pour l’implantation
chirurgicale d’étiquettes permettant le suivi acoustique des élasmobranches (requins,
et raies). Pour mettre en évidence son utilisation régulière et son applicabilité en tant
que procédure de terrain, une recherche documentaire a été effectuée jusqu’au 31
décembre 2013 (KESSEL, HUSSEY 2015).
L’induction de l’immobilité tonique des élasmobranches est possible en retournant
l’animal sur le dos ou en le caressant régulièrement sur le rostre, sans toucher les
yeux ou les fentes brachiales (DAVIE, FRANKLIN, GRIGG 1993).
Ces études révèlent que l’immobilité tonique est une méthode anesthésique efficace
pour l’implantation chirurgicale dans les élasmobranches. En effet, elle offre plusieurs
avantages par rapport aux anesthésiques chimiques, tant du point de vue pratique que
du bien-être animal.
En pratique, l’induction et le « réveil » sont rapides, ce qui optimise l’intervention
chirurgicale qui a lieu dans des conditions souvent complexes sur le terrain.
D’un point de vue du bien-être animal, l’immobilité tonique offre une analgésie
équivalente aux anesthésiques chimiques. Compte tenu du grand nombre d’études
qui ont employé l’immobilité tonique pour l’implantation chirurgicale avec des
élasmobranches, il est clair que cette technique induit une insensibilité à la stimulation
douloureuse. L’immobilité tonique induit une anesthésie chirurgicale, c’est-à-dire une
absence de tonus musculaire, et une absence de réactions aux stimulations majeures.
Par ailleurs, l’utilisation de ces derniers peut induire des effets secondaires et le risque
d’une surdose est important car le poids des animaux est difficile à évaluer.
D’après les études précédentes, l’hypnose animale présente les deux composantes
recherchées lors de la contention en médecine vétérinaire :
- Une immobilisation complète de l’animal, rapidement et facilement réversible
par l’opérateur,
- Un effet analgésique.
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III.

L’optimisation de la contention de la vache et la jument : réflexion autour
de l’hypnose animale

Les paragraphes suivants présentent des pistes de réflexion personnelle sur des
procédures faciles à mettre en place au sein des élevages ou par les propriétaires de
chevaux. Ces propositions sont inspirées des connaissances acquises au cours des
recherches sur l’hypnose animale et des échanges avec Véronique WAISBLAT et
Patrick BELLET, qui pratiquent l’hypnose en médecine humaine.
Les méthodes proposées sont basées sur des phénomènes qui interviennent dans
l’hypnose animale : la stimulation des sens et le conditionnement classique. L’objectif
est de rendre l’animal indifférent à son environnement et ainsi d’inhiber leur
comportement naturel « fly or fight » et donc de favoriser leur immobilité.
Ces parties font appel aux informations concernant d’une part les sens des bovins et
des chevaux et, d’autre part, l’hypnose animale.
A. La modification de la vision
Le cache-œil est un dispositif opaque à placer sur les yeux de l’animal qui permet de
lui ôter la vision.
Ce sens est particulièrement important pour les bovins et les chevaux qui sont des
proies et qui surveillent constamment leur environnement.
1.

La modification de la vision chez le cheval

Le cheval est un animal plutôt stressé, émotif et réactif. Il est souvent peu coopératif à
la manipulation des yeux ou des oreilles. La mise en place de tout objet au niveau des
yeux peut déjà être stressante en soi. Pour limiter une réaction vive et incontrôlable
lors de l’installation de ce dispositif, une habituation préalable est nécessaire.
Une étude menée en 2011 (DZIEZYC et al. 2011) a permis de déterminer l’effet d’une
perte de vision normale chez le cheval.
L’objectif de cette étude était de quantifier les réactions de chevaux à des stimuli
auditifs et visuels, lorsque leur champ visuel était diminué avec des œillères. Un
changement de la fréquence cardiaque était alors utilisé comme mesure du stress et
de la réaction face aux nouveaux stimuli.
Les œillères sont des dispositifs en cuir ou en plastique qui sont placés sur le côté des
yeux de l’animal et entravent la vision arrière et latérale. Le champ de vision est alors
diminué, limité à la vision binoculaire en avant de la tête. Les chevaux entraînés pour
les courses, les chevaux attelés et même certains chevaux de loisir portent des
œillères.
Les œillères permettent de cacher les distractions visuelles. Le cheval ne peut pas voir
l’objet, potentiellement effrayant, et il n’a donc aucune réaction. Cependant, cette
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étude montre que les chevaux portant des œillères réagissent davantage lorsqu’ils
sont exposés à des sons inconnus sans en percevoir la provenance.
Ainsi, une simple diminution du champ de vision des chevaux ne permet pas de limiter
leur réaction.
Un cache-œil permettrait de soustraire complétement le cheval de sa vision. Lors de
la perte de la vision les chevaux traversent une « période de transition » où leur
comportement est imprévisible, reflétant la peur et l’anxiété. On peut observer des
mouvements circulaires rapides, d’immobilité tonique, des hennissements
prolongés, des tremblements et des mouvements imprévisibles (DWYER 2016).
Les réactions liées à la perte soudaine de vision sont très différentes selon le
tempérament du cheval. La présence d’un manipulateur connu par l’animal qui
maintient un contact physique et qui le rassure par la voix peut calmer le cheval.

La modification du champ visuel du cheval entraine des comportements
imprévisibles pouvant être dangereux pour les manipulateurs. La mise en place
d’un tel dispositif nécessite une désensibilisation préalable.
Il est nécessaire de réaliser un tel exercice dans un endroit familier et calme sans
aucun stimuli auditif nouveau.

2.

La modification de la vision chez les bovins

Le cache-œil est un dispositif opaque, généralement en cuir, de forme rectangulaire
(30 cm par 40 cm) qui se fixe à la tête des bovins grâce à deux élastiques. Ces derniers
sont placés derrière les oreilles et sous la mandibule (fig. 46).
Cet objet est peu utilisé et aucune étude concernant ses impacts sur l’animal n’a été
menée.
Cependant, Jean Marie DAVOINE (moniteur de contention des bovins en Isère)
indique que lorsque le cache œil est placé sur une vache dont la tête est bloquée au
cornadis, elle finit par se calmer. Le bovin devient alors indifférent à son environnement
et aux manipulations peu douloureuses (examen clinique, palpations rectales et
vaginales, prises de sang…).
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Figure 46 : Photo d’une vache bloquée dans un couloir de contention avec un
« cache œil ».
Source personnelle.

Chez les bovins, le cache-œil semble avoir un effet calmant sur l’animal dont les
réactions sont diminuées.
L’ajout de ce dispositif à une contention physique (cornadis, licol ou cage de
contention) semble envisageable lors de l’intervention du vétérinaire.
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B. La place du conditionnement classique
Pavlov, au cours de ses recherches, a mis en évidence que le conditionnement
classique (ou réflexe pavlovien) est l’association d’un stimulus de l’environnement à
une réponse comportementale.
Un stimulus environnemental qui induit une réponse conditionnée est associée, par
l’apprentissage, à un stimulus neutre. À terme, le stimulus neutre seul aboutit à la
réponse conditionnée sans nécessité de stimulus environnemental.
Le réflexe Pavlovien est déjà décrit chez les bovins et les équidés.
En effet, le bruit de la machine de traite induit un réflexe d’éjection du lait par les vaches
en lactation.
De même, des « appels de contact » sont souvent observés au sein de l’écurie :
certains chevaux hennissent en entendant le bruit d’un sac de carotte ou à l’approche
d’une brouette (associée au transport de nourriture), par exemple.
Un bruit peut donc être à l’origine d’un changement comportemental et physiologique
d’un animal.
Il serait donc envisageable d’associer un signal sonore à une activité quotidienne
agréable pour les bovins ou les chevaux.
Dans les élevages, ce stimulus sonore peut être déclenché lorsque les vaches vont
sous la brosse rotative.
Pour les chevaux, ce son peut être mis en place le temps de leur repas de granulés
par exemple.
Cette contingence des deux stimuli doit être répétée afin que le son déclenche la
sensation agréable, normalement associée au brossage pour les bovins et au repas
pour les chevaux.
Le signal sonore pourrait, à terme être déclenché peu avant l’arrivée du vétérinaire
afin d’apaiser l’animal avant la manipulation.
La mise en place d’un conditionnement classique peut être long et nécessite une
coopération de la part du propriétaire.
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Annexe
Annexe 1 : Contention physique : Applications pratiques et réflexions à
partir de situations rencontrées en stage.
à Suivi de reproduction en rurale :
Cas n°1 : Palpation transrectale en salle de traite.

Points positifs
- Endroit familier, non stressant pour les
vaches
- Présence de tout le troupeau (animal
grégaire)
- Une fois dans le couloir de traite, aucun
risque provenant des autres animaux

Points négatifs
- Endroit inconnu pour les génisses
- Mouvement de foule pour faire entrer
les vaches une par une dans le couloir de
traite : stress pour les animaux qui se
précipitent, danger pour le vétérinaire et
l’éleveur qui se trouvent au milieu du
troupeau
- Sol glissant
- Présence d’une barre verticale :
nécessité de pousser la vache pour
pouvoir réaliser l’examen et risque pour
le bras du vétérinaire qui peut être coincé
- Coups de pied possibles
- Ne permet qu’un abord caudal de la
vache, reste du corps inaccessible
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Cas n°2 : Cage de contention dans une case.

Points positifs
- Robot de traite à proximité :
congénères visibles (animal grégaire)
- Vache isolée : aucun risque provenant
des autres animaux
- Panneau amovible au niveau de du
creux du flanc gauche
- Contention plutôt globale de la vache :
cornadis et contention latérale
- Limitation du risque de coup de pied
latéral

Points négatifs
- Endroit peu familier
- Côté droit de la vache non accessible
- Aucune contention de la tête de la
vache car impossibilité d’attacher le licol
sur une barrière annexe
- Absence de protection à l’arrière de
l’animal : danger lors des palpations
transrectale et transvaginale car risque
de coup de pied
- Présence d’une barre transversale en
avant de la tête de la vache : bloque le
vétérinaire pour les examens au niveau
de la tête et de l’encolure (sédation
chimique en IV) et qui est donc à la merci
d’un coup de tête

148

Cas n°3 : Cage de contention dans une case.

Points positifs
- Case au sein de l’aire d’exercice :
endroit familier pour la vache
- Présence des congénères à proximité
Contention latérale : limitation du
risque de coup de pied latéral

Points négatifs
- Présence des autres vache, absence
d’isolement à risque pour les
manipulateurs + mouvements de groupe
pour isoler l’animal dans la contention, ce
qui engendre du stress
- Côté droit de la vache non accessible
- Panneau latéral non amovible à
difficulté d’accès pour les examens à
gauche
- Cornadis trop bas : la vache ne se
coince pas à possibilité de mouvements
avant – arrière
- Absence de protection à l’arrière de
l’animal : danger lors des palpations
transrectale et transvaginale car risque
de coup de pied
- Accessibilité difficile : nécessité de
déplacements latéraux pour placer la
vache dans le système
- Sol glissant
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Cas n°4 : Cage de contention dans une case.

Points positifs
- Case au sein de l’aire d’exercice :
endroit familier pour la vache
- Présence des congénères à proximité
- Contention plutôt globale de la vache :
cornadis, contention latérale et barre à
l’arrière de l’animal
- Limitation du risque de coup de pied
latéral
- Panneaux amovibles au niveau du côté
gauche
- Sol propre et non glissant
- Présence d’une structure en métal qui
décolle la vache du mur à droite :
facilitation de la fouille transrectale ou
vaginale pour les gauchers

Points négatifs
- Présence des autres vaches, absence
d’isolement à risque pour les
manipulateurs + mouvements de groupe
pour isoler l’animal dans la contention ce
qui engendre du stress
- Côté droit de la vache non accessible
- Absence de protection à l’arrière de
l’animal : danger lors de la fouille
transrectale et transvaginale car risque
de coup de pied
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Cas n°5 : Cage de contention « maison ».

Points positifs
- Vache isolée : aucun risque provenant
des autres animaux
- Contention plutôt globale de la vache :
mouvements latéraux et avant-arrière
limités
- Limitation du risque de coup de pied
latéral et en arrière
- Structure métallique basse : accès
facilité à l’ensemble de la vache

Points négatifs
- Vache isolée physiquement du
troupeau et déplacement dans un lieu
peu familier
- Pièce exiguë et sol glissant
- Contention de la tête difficile, attache du
licol avec une chaîne vers le bas et la
droite de l’animal
- Présence d’une marche à difficulté
pour faire entrer la vache dans le travail
- Structure métallique basse à la vache
« s’assoit » sur la barre en essayant de
reculer
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Cas n°6 : Cage de contention en sortie de couloir.

Points positifs
Points négatifs
- Vache isolée : aucun risque provenant
des autres animaux
- Présence des autres animaux derrière
la vache, contact visuel rassurant pour la
vache manipulée
- Contention globale de la vache :
mouvements latéraux et avant-arrière
limités
- Limitation du risque de coup de pied
latéral et en arrière
- Ouvertures latérales et abord caudal de
la vache possible et sans risque à Accès
à l’intégralité de la vache
- Panneaux latéraux et barres
modulables, donc adaptable à la taille de
l’animal à limite les blessures
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à Suivi de reproduction en équine :
Cas n°1 : Palpation transrectale dans un travail à partir de deux exemples.

Points positifs
- Jument isolée : aucun risque provenant
des autres animaux
- Contention plutôt globale de la jument :
Licol et aide à la tête, limitation des
mouvements latéraux et avant/arrière
- Contention solide de par les matériaux
et la fixation au sol

Points négatifs
- Endroit peu familier
- Abords latéraux de l’animal impossibles
- Simple barre de fer à l’arrière de
l’animal : danger lors de la fouille
transrectale et transvaginale car risque
de coup de pied
- Vétérinaire « coincée » dans le travail,
difficulté de se soustraire si mouvement
brusque de l’animal
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Cas n°2 : Absence de matériel adapté à la contention globale du cheval.

Points positifs
- Jument isolée : aucun risque provenant
des autres animaux
- Endroit et matériel familiers
- Contention solide de par les matériaux
et la fixation au sol pour le muret

Points négatifs
- Contention uniquement de la tête,
mouvements latéraux et en avant
possibles
Largeur du muret importante :
profondeur de la palpation transrectale
réduite
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Résumé
Les bovins et les chevaux sont des animaux qui réagissent facilement aux stimuli de
leur environnement. Une bonne contention nécessite ainsi au préalable un abord
approprié de l’animal, adapté à ses perceptions cognitives. Cette approche limite le
stress et favorise la décontraction du patient au moment de la mise en place de la
contention physique.
Les moyens de contention physique sont limités pour le vétérinaire ambulatoire. Il est
donc important de discuter avec les propriétaires afin qu’ils se procurent un matériel
adapté à l’animal et à l’acte du soignant pour assurer la sécurité de tous.
L’hypnose animale est actuellement peu étudiée et utilisée pour favoriser
l’immobilisation des bovins ou des chevaux. Ce réflexe d’immobilité tonique est déjà
utilisé pour certaines espèces (contention du chat, des ovins, des élasmobranches) et
pourrait donc être envisagé pour les chevaux et les bovins.
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