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ABREVIATIONS

ACh : acétylcholine
ACTH: adrenocorticotropin horrnon
ACVA : American college ofveterinary anesthesists
ADH : antidiuretic hormon
AMPAIKA : a-amino-5métyl-isoxazole-4propionatelkaïnate
ATP: adenosine tri-phosphate
Bpm: battement cardiaque par minute
CGRP : calcitonin gene related peptid
CHEOPS: children's hospital of eastern Ontario pain scale
CIDN: contrôles inhibiteurs diffus induits par des stimulations nociceptives
ECN: échelle de cotation numérique
EDS : échelle descriptive simple
ENVL : école nationale vétérinaire de Iyon
EVA: échelle visuelle analogue
FNST: faisceau néospinothalamique
FPST : faisceau paléospinothalamique
FSR : faisceau spinoréticulaire
GABA : acide gamma-aminobutyrique
/ASP: international association for the study of pain
IV: intraveineuse
NGC : noyau gigantocellulaire
NGF: nerve growth factor
NK : neurokinine
NMC : noyau magnocellulaire
NMDA : N-métyl-D-aspartate
NRD : noyau du raphé dorsal
NRM : noyau du raphé magnus
PAd : pression artérielle diastolique
PAm : pression artérielle moyenne
PAs: pression artérielle systolique
/ASP : international association for the study of pain
Po : noyaux du groupe postérieur
RBRV: région bulbaire rostro-ventrale
Rpm : respiration par minute
SG : substance gélatineuse
SGPA : substance grise périaquéducale
SGPV: substance grise périventriculaire
SNA : système nerveux autonome
SNC : système nerveux central
SRD : subnucleus reticularis dorsalis
Th ltlt : thalamus latéral
Th ..éd: thalamus médian
VL : noyau ventral latéral
VIP : vasoactive intestinal peptid
VPL : noyau postéro-latéral
VPM : noyau postéro-médial
WDRN: wide dynamic range neuron
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INTRODUCTION

Récemment prise en compte en médecine vétérinaire, la douleur ainsi que son contrôle
suscite un intérêt grandissant. Contrairement à la médecine humaine où l'instauration d'un
dialogue entre le médecin et son patient renseigne sur la localisation et sur l'intensité de la
douleur, l'absence de communication verbale constitue un handicap majeur dans l'évaluation
de celle-ci chez l'animal. Ainsi, faudra-t-il prendre en considération d'autres indicateurs et
plus particulièrement des indicateurs comportementaux afin d'évaluer la douleur chez
l'animal. Cette approche peut être comparée à celle adoptée dans l'évaluation de la douleur
néonatale ou gériatrique en médecine humaine. Mais l'évaluation de la douleur se heurte à
nombreuses variations inhérentes à l'espèce, la race, le sexe, l'âge et l'individu.
La tendance actuelle est à la quantification de données subjectives ou objectives
comme en témoigne l'utilisation d'échelle de cotation numérique afin d'évaluer la douleur en
postopératoire chez les petits animaux. En revanche, chez le cheval, aucune échelle
d'évaluation de la douleur n'a été validée à ce jour.
Dans un premier temps, nous présenterons les connaissances actuelles sur la
physiopathologie de la douleur et sur les moyens disponibles de la reconnaissance et de
l'évaluation du phénomène douloureux chez le cheval. Dans une deuxième partie, nous
exposerons notre étude préliminaire sur l'élaboration et la proposition de validation d'un
score de douleur chez le cheval, douleur induite sur modèle expérimental et d'origine
inflammatoire. Enfin, nous en discuterons les résultats.
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1. PHYSIOLOGIE DE LA DOULEUR
A. Définitions
1. La douleur

a) Evolution idéologique de la douleur (Rollin 1987,
1997)
Longtemps ignorés par la communauté scientifique, la douleur et son contrôle n'ont
été que récemment pris en compte.
La science a été influencée par différents courants idéologiques qui l'ont conduite à
ignorer tout ce qui concernait les expériences subjectives telles que la douleur ou la
souffrance aussi bien chez l'homme que chez l'animal comme en témoigne la non-utilisation
d'analgésiques chez le nouveau-né en raison du soit-disant manque de maturité du système
nerveux central. La science ne s'est alors intéressée qu'aux entités quantifiables c'est à dire
objectives.
Dans les années 1920, le positivisme accompagné d'un mouvement psychologique
appelé le comportementalisme bannisent la conscience humaine et animale de la communauté
scientifique. Leur vision de la médecine devient peu à peu restrictive. En effet, ils considèrent
l'individu comme un corps et le corps comme une machine biologique et ne tiennent pas
compte de la composante psychologique de la personne.
C'est à ce moment que la médecine vétérinaire émerge véritablement en tant que
science. Elle ne s'intéresse strictement qu'à la biologie et non aux sentiments subjectifs. En
effet, la médecine vétérinaire de cette époque est destinée essentiellement aux animaux de
rente qui constituent une valeur économique; il n'est alors pas étonnant que la douleur et la
souffrance ne soient pas la préoccupation majeure des vétérinaires.
Ce n'est qu'en 1973 qu'est publié aux Etats-Unis le premier livre d'anesthésiologie
vétérinaire. Le contrôle de la douleur n'apparaît pas comme une prérogative à l'anesthésie
alors que le confort et la sécurité du chirurgien le sont. En 1982, la communauté scientifique
organise une conférence sur la douleur animale intitulée {( animal pain: perception and
alleviation». Mais là encore, la douleur en tant qu'expérience subjective négative n'est pas
évoquée; la plupart des articles présentés sont réducteurs puisqu'ils ne concernent que les
mécanismes physiologiques de la douleur.
En 1985, aux Etats-Unis, une loi concernant le bien-être des animaux de laboratoire a
été adoptée sous la pression de l'opinion publique très sensible à la douleur et à la souffrance
animale. Depuis lors, la douleur animale a été prise en compte et les enseignements dans les
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écoles durant les dix demières années ont considérablement évolué. Ainsi, les vétérinaires et
les médecins ont pris conscience que la douleur était biologiquement active car elle est une
cause de stress avec toutes ses conséquences pernicieuses telles que l'immunodépression, le
ralentissement du processus de cicatrisation...
Cependant, des progrès dans le contrôle de la douleur sont encore à faire comme en
témoigne l'étude publiée aux Etats-Unis en 1991 qui montre que la douleur cancéreuse peut
être contrôlée chez 90% des patients traités mais que 80% des patients cancéreux ne
bénéficient pas de traitement analgésique.
La prise en compte de la douleur en tant qu'expérience subjective négative n'est que
très récente en médecine vétérinaire. Mais elle suscite un intérêt grandissant comme en
témoigne l'enseignement des signes précursseurs de douleur et des modalités de traitement

b) La douleur selon l'IASP
Selon l'Association Internationale pour l'Etude de la Douleur (International
Association for the Study of Pain - IASP), la douleur se définit comme « une sensation
désagréable et une expérience émotionnelle en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou
potentielle, ou décrite en ces termes» (Merskey, 1979; Comité de taxonomie de l'IASP 1986;
Le Bars 1997; Cambier 1985).
Dans le cas des animaux, la définition est complétée de la façon suivante: la douleur
est une expérience sensorielle aversive causée par une atteinte réelle ou potentielle qui
provoque des réactions motrices et végétatives protectrices, conduit à l'apprentissage d'un
comportement d'évitement et peut modifier le comportement spécifique de l'espèce y compris
le comportement social (Thurmon et al. 1996; Le Bars 1997).
Ces deux définitions présentent quelques différences. En effet, chez l'homme, on parle
d'expérience émotionnelle alors que chez l'animal, ce terme est remplacé par l'expérience
sensorielle. De plus, la définition de la douleur appliquée à l'animal insiste sur les réactions
comportementales de l'animal, on ne parle alors pas de sensation. Nous comprenons d'ores et
déjà que l'évaluation de la douleur chez l'animal repose sur l'analyse des réactions
comportementales du fait de l'absence de communication verbale.
Chez l'homme, on distingue plusieurs composantes de la douleur (Kitehell 1987;
Thurmon et al. 1996) :

•

La composante sensori-discriminative renseigne sur la localisation, l'intensité et
la durée des messages nociceptifs.
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•

La composante affective émotionnelle perturbe la sensation de bien-être. C'est
elle qui confere à la douleur son caractère désagréable et qui déclenche les
réactions au sein de l'organisme. Elle est étroitement liée au système nerveux
autonome et donc aux modifications cardiovasculaires, respiratoires et gastrointestinales.

•

La composante cognitive inclut les expériences antérieures, les valeurs sociales et
culturelles, l'anxiété, l'attention et le conditionnement.

Différentes classifications ont été émises afin de distinguer les différents types de
douleur. Ainsi, parlons-nous de douleur aiguë ou chronique, de douleur physiologique ou
pathologique (clinique) (Livingston 1994).

c) Douleur physiologique et douleur pathologique
La douleur physiologique représente un mécanisme de défense et de protection. Elle
est à l'origine de comportements dont la finalité est d'en diminuer la cause ou du moins d'en
limiter les conséquences (Bruguère et al. 1986; Le Bars 1997). La plupart des stimuli
nociceptifs qu'ils soient mécaniques, thermiques ou chimiques engendrent cette douleur
transitoire et bien localisée (Lamont et al. 2000). Ces stimulations sont toujours d'intensité
supérieure au seuil douloureux. Cependant, la douleur physiologique est peu rencontrée en
clinique.
La douleur pathologique ou clinique, quant à elle, est associée à des lésions tissulaires
ou nerveuses. Le stimulus nociceptif n'est alors plus transitoire. Cette douleur clinique peut
être soit inflammatoire, soit neurogène. La douleur inflammatoire est soit viscérale (abdomen
ou thorax), soit somatique (peau, articulations, muscles ou périoste) (Muir 1998).
Contrairement à la douleur physiologique, il n'existe pas de stimulus seuil dans la douleur
clinique; la sensation d'un stimulus est toujours excessive et peut être présente même en
l'absence de celui-ci (Dart 1994b). Ceci se traduit cliniquement par :
•
•
•

une allodynie qui correspond à une douleur produite par un stimulus non
nociceptif.
une hyperalgésie primaire qui est définie comme une sensibilisation et un
abaissement du seuil des récepteurs nociceptifs périphériques au site lésionnel.
une hyperalgésie secondaire qui correspond à une hyperexcitabilité des neurones
de la come dorsale de la moelle épinière entraînant une sensibilisation des zones
environnantes de la lésion initiale.
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d) Douleur aiguë et douleur chronique
La douleur aiguë constitue l'un des symptômes d'une maladie; elle joue un rôle
biologique dans le sens où elle avertit qu'un dérèglement se produit au sein de l'organisme et
entraîne un processus de « réparation» au site lésionnel et des changements comportementaux
afin d'éviter le contact avec des stimuli nuisibles pour l'organisme. En effet, on note une
hyperalgésie primaire (au site de lésion) et secondaire (tissus avoisinants) se traduisant par
une hypersensibilisation à tous les stimuli permettant ainsi d'éviter tout contact avec les
stimuli externes et permettant au processus de réparation de se poursuivre (Thurmon et al.
1996; Lamont et al. 2000). La douleur aiguë est de durée limitée, elle rétrocède parallèlement
à la lésion tissulaire et à la mise en œuvre d'un traitement étiologique.
La douleur chronique est définie comme étant une douleur qui dure depuis plus de 3
mois (Larnont et al. 2000). Il est clair que l'effet protecteur initial fait place à un effet
délabrant qui a perdu sa signification biologique. Généralement, les douleurs chroniques ne
s'accompagnent pas de modifications systémiques liées à la mise en jeu du système nerveux
autonome.
Il convient de distinguer la douleur du stress, de la détresse ou de la souffrance.

Bien que l'on s'accorde sur la définition de la douleur, les classifications sont
nombreuses et se basent soit sur son mode d'apparition, soit sur son caractère protecteur
ou noll.

2. Différentes formes de stress
Le stress constitue un stimulus inteme (physiologique ou psychogénique) ou
environnemental qui engendre des changements adaptatifs (Breazile 1987).

a) L'eustress
L'eustress ou « bon stress» est un stimulus qui n'est pas nuisible pour l'animal et qui
engendre une réponse bénéfique pour son bien-être et son confort (Breazile 1987).

b) La détresse
La détresse est l'expression émotionnelle ou comportementale de la souffrance. Elle se
caractérise par de la crainte, de l'anxiété, de l'hyperactivité ou de l'agressivité (Woltle 1987;
Thurmon et al. 1996). Elle peut ou non être accompagnée de douleur. Elle est supprimée par
l'administration de sédatifs ou de tranquillisants (Benson et al. 1987). La détresse peut être
nuisible pour un animal car elle entraîne des réponses qui interferent avec son bien-être
(comportement alimentaire modifié, ulcérations gastriques ou intestinales, désordres
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électrolytiques, urticaire...). Des stimuli responsables de la douleur ou de l'inconfort
entraînent de telles réponses. Elles sont générées au niveau du système nerveux central et
mettent en jeu des mécanismes nerveux et hormonaux (Breazile 1987).

c) Stress et douleur
Le stress peut être présent en l'absence de douleur. En revanche, la douleur
s'accompagne toujours de stress. Ceci est vrai pour la douleur aiguë mais la relation entre la
douleur chronique et le stress n'est pas clairement établie (Livingston et al. 1994).

3. La souffrance
La souffrance est définie comme un état émotionnel extrêmement déplaisant qui
résulte d'une douleur physique ou émotionnelle, et/ou d'un inconfort tel qu'il ne peut être
toléré par un individu (Breazile 1987; Spinelli 1987; Thurmon et al. 1996). Toutes les
circonstances qui entraînent une douleur intolérable ou de l'inconfort peuvent engendrer de la
souffrance.

La douleur engendre toujours un certain degré de stress mais, le stress peut exister
sans douleur. Ainsi, les modifications comportementales associées au stress peuvent être
confondues avec de la douleur.

4. La nociception
La composante physiologique de la douleur est appelée nociception. Elle consiste en la
transduction, la transmission et la modulation des signaux nerveux qui sont générés en
réponse à un stimulus nociceptif (capable de produire une lésion tissulaire) externe (Lamont et
al. 2000).
C'est donc le cheminement de « l'information douloureuse» avant toute intégration
dans les circuits de l'émotion ou de la mémoire (Gagny 1993).
On parlera alors de voies nociceptives ou de récepteurs nociceptifs et non pas de voies
de la douleur ou de récepteurs de la douleur.
La douleur, le stress, la détresse ou la souffrance sont des notions subjectives qui ne
peuvent être quantifiées par des mesures physiques, ce qui rend leur évaluation délicate
(Moberg 1987).

B. Les mécanismes périphériques
1. Les nocicepteurs
Les messages nociceptifs sont générés au niveau des terminaisons libres amyéliniques
constituant des arborisations plexiformes dans les tissus cutanés, musculaires, articulaires et
viscéraux. On les appelle nocicepteurs (Erickson et al. 1984). Les messages sont ensuite
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véhiculés par des fibres nerveuses périphériques fines (fibres Ail et C) vers la moelle épinière
qu'un abus de langage fait appeler également nocicepteurs.
Les récepteurs nociceptifs ou nocicepteurs sont caractérisés par un seuil de réponse
élevé et une fréquence de décharge qui augmente avec l'intensité de stimulation (Willer 1985;
Gogny 1993). En effet, les stimuli activant les nocicepteurs sont toujours plus importants que
ceux qui activent les récepteurs de bas seuil (Besson et al. 1986; Dart 1994a).
Les nocicepteurs sont inégalement répartis dans l'organisme. Ils sont nombreux dans
la peau, les muscles, les tendons et les articulations, plus rares dans les viscères profonds; ils
sont totalement absents dans le cerveau.
Nous allons étudier les nocicepteurs suivant leur localisation.

a) Les nocicepteurs cutanés
Les nocicepteurs localisés dans la peau, le tissu sous-cutané et les fascia sont de trois
types:
mécanique
polymodal
mécanothermique.
(1) Les nocicepteurs mécaniques

Les nocicepteurs mécaniques sont constitués par des mécanorécepteurs de haut seuil
Ail. Ils répondent à des stimulations mécaniques nociceptives mais ne répondent pas à des
stimulations thermiques (Thurmon et al. 1996). Leur seuil de stimulation est 5 à 1000 fois
supérieur aux récepteurs de bas seuil A~ qui sont responsables des sensations tactiles et
proprioceptives (Kitchell 1987).
Les fibres AS sont peu myélinisées, elles ont un diamètre de 1 à 5 microns et
conduisent l'influx nerveux à une vitesse moyenne de 4-30 mis. (Kruger et al. 1983; Dart
1994b; Le Bars 1998).
(1) Les nocicepteurs po/ymodaux

Les fibres C constituent les axones des récepteurs polymodaux. Ces récepteurs
répondent à des stimulations mécaniques intenses (supérieures à 1 g.), à des stimulations
thermiques et chimiques. Leur seuil de réponse à un stimulus mécanique est à peu près le
même que ceux des mécanorécepteurs de haut seuil Ail (Thurmon et al. 1996).
Les fibres C ne sont pas myélinisées, elles ont un diamètre de 0,3 à 1,5 microns et
conduisent l'influx nerveux à une vitesse moyenne de 0,4 à 2 mis.
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Les fibres C sont très nombreuses puisqu'elles constituent 60 à 90% de l'ensemble des
fibres afférentes cutanées (Le Bars 1997).

(3) Les nocicepteurs mécanothermiques
Ces nocicepteurs sont connectés aux fibres A'6. Ils répondent aussi bien à des stimuli
nociceptifs mécaniques et thermiques. Ils sont responsables de la première douleur (Thurmon

et al. 1996).
L'existence de ces deux catégories de fibres conduisant l'influx nerveux à des vitesses
différentes permet d'expliquer le phénomène de double douleur. La première douleur, de type
piqûre, est bien localisée. Elle apparaît rapidement après le stimulus et correspond à
l'activation des nocicepteurs connectés aux fibres A'6. La seconde, de type brûlure, survient
plus tardivement. Elle est diffuse et correspond à l'activation de nocicepteurs polymodaux
(Dart 1994a; Thurmon et al. 1996). Finalement, les fibres C semblent renforcer l'activité des
fibres A'6.

b) Les nocicepteurs non cutanés
Les muscles, les tendons et les articulations possèdent des nocicepteurs connectés aux
fibres A'6 et C. La douleur qui en résulte est généralement localisée (Dart 1994a).
La répartition des nocicepteurs dans les viscères est différente. En effet, alors que dans
la peau le rapport des fibres A'6 et C est de 1 pour 2, il est de 1 pour 8 à 1 pour 10 dans les
viscères. La nociception au niveau des viscères est donc principalement médiée par les fibres
C. Ainsi la sensation douloureuse au niveau des viscères est souvent perçue comme étant
diffuse.

Les récepteurs nociceptifs co"espondent aux terminaisons libres des fibres
nerveuses fines (fibres A t5 et C). Os sont présents dans la peau, les muscles, les tendons, les
articulations et les viscères. Ce sont des récepteurs de haut seuil contrairement aux
récepteurs de bas seuil responsables de 111 sensibilité tactile et proprioceptive connectés aux
flbresAft

2. La sensibilisation périphérique.
Nous avons vu que les stimuli mécaniques, thermiques et chimiques activent les
nocicepteurs de haut seuil qui sont connectés aux fibres A'6 et C.
Un stimulus nociceptif, même bénin, engendre des lésions tissulaires avec la libération
de substances qui sont à l'origine de la sensibilisation des récepteurs nociceptifs en abaissant
leur seuil de stimulation. On parle alors de substances algogènes (Livingston 1994).
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Ces substances formant une « soupe sensibilisante » sont constituées de (Benson et al.
1994b):
métabolites de l'acide arachidonique qui constituent une véritable « soupe
inflammatoire »: prostacycline (PGI2), prostaglandines (PGE2) et leucotriènes
sont les principaux
neuropeptides tels que la substance P, le CGRP (Calcitonin Gene Related Peptid),
le NGF (Nerve Growth Factor)
sérotonine issue de l'agrégation des thrombocytes et de la dégranulation des
mastocytes
ions potassium K+ et hydrogène Ir
histamine issue de la dégranulation des mastocytes
bradykinine qui augmente la perméabilité vasculaire
cytokines
noradrénaline
acétylcholine
L'acétylcholine (ACh), la bradykinine ainsi que les ions potassium sensibilisent
directement les nocicepteurs alors que les autres substances, notamment les prostaglandines,
sensibilisent les nocicepteurs à l'action des substances algogènes (Le Bars 1997). La
substance P, quant à elle, entraîne une vasodilatation, un changement de perméabilité
vasculaire et active la dégranulation des mastocytes.
Les potentiels d'action qui cheminent le long des fibres C ne se rendent pas
uniquement à la moelle épinière. Ils peuvent aussi cheminer le long des axones collatéraux.
Les terminaisons des fibres C libèrent des substances telles que de l'ATP (Adénosine Tri
Phosphate) et de nombreux neuropeptides tels que la substance P. Tout ceci est à l'origine de
la sensibilisation et donc de l'activation des nocicepteurs adjacents au site de lésion
(appartenant à du tissu sain) par un réflexe d'axone (Dart 1994b; Dickenson et al. 1997).
L'inflammation augmente la sensibilisation des terminaisons des fibres périphériques
AS et C en abaissant leur seuil de stimulation, permettant ainsi le recrutement des fibres A~
qui exprime alors la substance P. De plus, l'inflammation stimule la synthèse et la libération
du NGF qui augmente la synthèse de la substance P et du CGRP. Ceci engendre la libération
d'histamine et de leucotriènes et ainsi l'hyperexcitabilité et l'hyperalgésie (Muir 1998).
Cette sensibilisation périphérique ou hyperalgésie primaire est un cercle vicieux
(figure 1). En effet, la libération de substances a1gogènes (à effet direct ou indirect) à partir
des tissus lésés entraîne une sensibilisation des nocicepteurs périphériques qui, par un réflexe
d'axone, libère la substance P qui induit une vasodilatation, un changement de perméabilité
vasculaire, la dégranulation des mastocytes et ainsi la libération d'autres substances

24

inflammatoires. Ceci contribue à la sensibilisation des nocicepteurs adjacents et le cercle
vicieux est clos (Dart 1994b).
Figure 1: Les mécanismes de la sensibilisation périphérique
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Les messages nociceptifs sont ensuite véhiculés par les fibres nerveuses périphériques
AS et C, rassemblées au sein de nerfs, vers la moelle épinière.
La sensibilisation périphérique correspond à l'activation des récepteurs nociceptifs
adjacents au site de lésion par le biais d'un réflexe d'axone. Ceci a pour effet d'abaisser
leur seuil de stimulation. La substance P joue un rôle primordial dans ce processus.

C. Les mécanismes spinaux
1. Les projections des fibres périphériques
Les afférences primaires cutanées entrent dans le système nerveux central par les
racines dorsales pour se distribuer dans la moelle épinière et le cerveau. Leur corps cellulaire
se situe dans le ganglion rachidien correspondant (De Lahunta 1983; Iggo 1983; Livingston et
al. 2000).
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La substance grise de la moelle épinière est divisée en dix couches (Wilkinson 1986) :
•

•
•
•

Les cinq premières couches correspondent à la come postérieure. Les
couches 1 et II sont respectivement dénommées zone marginale et
substance gélatineuse. Les couches III à V forment le nucleus proprius.
Les couches VI et VII constituent la zone intermédiaire.
Les couches VIII et IX correspondent à la come ventrale.
La couche X constitue la zone périépendyrnaire.

Les axones entrant dans la moelle épinière se divisent en deux groupes (figure 2 et 3) :
les fibres myéliniséesde gros diamètres A~
les fibres peu ou non myélinisées de petit diamètre: les fibres AS et C.
Les fibres myélinisées de gros diamètre A~ (responsables des sensations tactiles et
proprioceptives) se divisent elles-même en deux contingents (Le Bars 1997):
le premier emprunte les colonnes dorsales pour atteindre les noyaux Gracilis (de
GoII) et cuneatus (de Burdach) où ils activent les neurones du système lémiscal
responsable des sensibilitéstactiles et proprioceptives.
Le second bifurque et se distribue sur plusieurs segments de la substance grise
médullaire et se terminer dans les couches III, IV et V (Dart 1994b) et dans une
moindre mesure dans les couchesII et VII.
Les fibres de petit diamètre passent dans le tractus de Lissauer avant d'entrer dans la
moelle épinière (Besson et al. 1986).
Les fibres myélinisées AS ne se projettent que localement vers les couches 1 et V et
dans une moindre mesure vers la couche II de la come dorsale.
Les fibres non myélinisées C se projettent essentiellement vers la couche II de la
come dorsale et dans une moindre mesure vers les couches 1 et V (Lamont et al. 2000).
Les fibres A~ envoient des collatérales vers la come dorsale de la moelle mais aussi
vers le cerveau via les colonnes dorsales ou cordonspostérieurs (figure 2). Les fibres AS et C,
quant à elles, n'envoient des collatérales que vers la come dorsale de la moelle (figure 2). On
constate alors une convergence anatomique des afférences nociceptives cutanées, musculaires
et viscérales dans les couches 1 et V de la come dorsale de la moelle épinière. En effet, les
fibres AS et C impliquées dans la nociception viscérale se projettent vers les couches 1 et V
(figure 3) (Thurmon et al. 1996).
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Figure 2: Projection des fibres périphériques dans la moelle épinière
(Le Bars 1997)
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Figure 3: L'organisation de la moelle épinière (Lamont et al. 2000).
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2. Les neurones de la corne dorsale
Les axones des afférences primaires forment des connections directes ou indirectes
avec l'une des trois populations de neurones de la come dorsale (Lamont et al. 2000) :
les intemeurones, situés dans la couche II de la moelle épinière (Erickson et al.
1984) , qui sont soit inhibiteurs, soit excitateurs
les neurones propriospinaux qui sont impliqués dans les réflexes segmentaires
les neurones de relais dont les axones se terminent dans les centres supraspinaux
tels que le mésencéphale ou le cortex. Ils sont eux-même divisés en trois
populations que nous allons étudier.

a) Les neurones spécifiquement nociceptifs
Les neurones spécifiquement nociceptifs sont concentrés dans la couche 1 (Willer
1985; Willis et al. 1987) de la moelle épinière et dans une moindre mesure dans la couche V
(Thurmon et al. 1996). Ils sont activés uniquement par les influx nociceptifs provenant des
fibres Aô et C.
Leur champ récepteur est restreint et ils sont arrangés de façon somatotopique
(Lamont et al. 2000).

b) Les neurones à convergence
Les neurones à convergences (Wide Dynamic Range Neuron ou WDRN) sont
localisés dans la couche V de la come dorsale de la moelle épinière (Willer 1985). Ils
répondent de façon préférentielle mais non exclusive à des stimuli nociceptifs. En effet, ces
neurones à convergence répondent aussi bien à des influx non nociceptifs provenant des
récepteurs à bas seuil (qui sont connectés aux fibres A~) qu'à des influx nociceptifs,
Cependant leur réponse est maximale pour les stimuli nociceptifs. Ils reçoivent les influx des
affèrences primaires innervant la peau, le tissu sous-cutané, les muscles et les viscères.
Leur champ récepteur est plus important que celui des neurones spécifiquement
nociceptifs, ce qui leur confère la capacité de saisir la globalité des informations (Willer 1985;
Le Bars 1998).

c) Les neurones complexes
Ce dernier groupe de neurones a été moins étudié. Ils sont localisés dans la couche VU
de la moelle épinière (Lamont et al. 2000).
Leur champ récepteur est large et diffus et ils ne répondent qu'à des stimuli très
intenses (Le Bars 1997).
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Nous avons vu que les neurones nociceptifs de la come dorsale de la moelle épinière
sont aussi bien activés par des stimuli nociceptifs d'origine cutanée que viscérale. On parle
alors de convergence viscéro-somatique. Certains sont également activés par des stimuli
nociceptifs d'origine musculaire. Ces convergences permettent d'expliquer le phénomène de
douleur projetée (Willer 1985; Dart 1994b) chez 1'homme.

Les fibres A t5 et C se projettent respectivement sur les couches 1 et Vet sur la couche
II de la corne dorsale de la moelle épinière. Elles se connectent aux neurones de la corne
dorsale de la moelle épinière qui sont de trois types: les neurones spécifiquement
nociceptifs activés uniquement par des influx nociceptifs, les neurones à convergence
activés de façon préférentielle mais non exclusive par des stimuli nociceptifs et les
neurones complexes ne répondant qu'à des stimuli intenses.

3. La sensibilisation centrale
L'hypersensibilité centrale est consécutive à 1'hyperexcitabilité des neurones de la
come dorsale de la moelle épinière (Raffe 1997). La stimulation répétée à intensité constante
des fibres C peut entraîner des phénomènes de recrutement et ainsi une augmentation
dramatique de la décharge de certains neurones de la come dorsale, bien que l'influx
périphérique soit resté identique. Ces phénomènes de recrutement dépendent de la fréquence
de stimulation et peuvent multiplier l'amplitude des réponses de la come dorsale par 20,
transformant ainsi une stimulation de trente secondes en une réponse se prolongeant plusieurs
minutes après l'arrêt de la stimulation périphérique (Dickenson et al. 1997).
L'induction et le maintien de l'hypersensibilité centrale au niveau de la come dorsale
se font par des mécanismes excitateurs associés ou non à la levée de contrôles inhibiteurs.
A l'échelle cellulaire, les mécanismes de la sensibilisation centrale font intervenir des
neurotransmetteurs excitateurs et des récepteurs particuliers.
L'aspartate et le glutamate sont les neurotransmetteurs excitateurs majeurs dans le
système nerveux central. Ces acides aminés se lient à deux types de récepteurs (Thurmon et
al. 1996):
les récepteurs métabotropiques, constitués de la protéine G ou récepteur
métabotropique au glutamate
les récepteurs inotropiques, constitués des récepteurs N-Métyl-D-Aspartate
(NMDA), a-arnino-3hydroxy-5métyl-isoxazole-4propionatelkaïnate (AMPAIKA)
et des récepteurs aux neurokinines qui se lient à la substance P et à la neurokinine

A.
L'arrivée d'un potentiel d'action présynaptique dans la terminaison axonique des
fibres C déclenche l'exocytose de vésicules contenant des neurotransmetteurs tels que le
glutamate et des neuropeptides (substance P et taehykinines dont la neurokinine A) dans
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l'espace synaptique. Normalement, le canal ionique ci+INa+ dépendant associé au récepteur
NMDA est bloqué par des ions magnésium. Mais la fixation du glutamate au récepteur
NMDA entraîne une modification de la perméabilité de la membrane postsynaptique avec
passage des ions Ca2+ et Na+ au travers du canal et engendre une dépolarisation membranaire
qui se traduit par un potentiel d'action postsynaptique excitateur. De même, les tachykinines
se lient aux récepteurs à neurokinines NK 1 et NK2 et entraînent à leur tour une dépolarisation
de la membrane post synaptique via l'activation de la protéine G ( figure 4).
Finalement, ces mécanismes contribuent à maintenir une hyperexcitabilité des
neurones de la corne dorsale de la moelle épinière expliquant ainsi la sensibilisation centrale
(Muir 1998; Lamont et al. 2000).
La sensibilisation centrale se manifeste par une modification des champs récepteurs
des neurones centraux (Lamont et al. 2000). En effet, on note:
une diminution du seuil aux stimulations nociceptives,
une extension spatiale du message nociceptif,
le recrutement de nouvelles afférences, en particuliers des fibres Ap, responsables
des sensations tactiles et proprioceptives, qui sont connectées aux
mécanorécepteurs de bas seuil et qui, normalement, ne sont pas impliquées dans le
processus nociceptif.
Une fois que les neurones de la corne dorsale sont sensibilisés par l'influx nociceptif,
l'activation des mécanorécepteurs connectés aux fibres
douloureuse.
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Figure 4: Les mécanismes de la sensibilisation centrale
(Lamont et al. 2000).
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L'hyperalgésie secondaire et l'allodynie (douleur provoquée par un stimulus non
nociceptif, Comité de taxonomie de l'IASP 1986) peuvent s'expliquer par une interprétation
erronée au niveau central des informations des afférences qui normalement ne sont pas
impliquées dans le processus nociceptif mais qui le deviennent suite à un dérèglement central.
Ce phénomène de sensibilisation centrale confere au système nerveux central une
certaine plasticité. En effet, le système nerveux central n'est pas cloisonné, il répond en
fonction des messages des afférences primaires (Livingston 1994). Il n'y a pas nécessairement
de relation parfaite entre la stimulation nociceptive et la réponse à la douleur. En raison de
cette plasticité, la transmission des messages nociceptifs aussi bien au niveau périphérique
que central peut résulter de changements de durée relativement brève sans altération définitive
des structures neuronales, bien que les modifications structurelles peuvent s'étaler sur une
période de temps relativement longue (Dickenson et al. 1997).

31

La sensibüisation centrale correspond à une hyperexcitabilité des neurones de la
corne dorsale de la moelle épinière par des neurotransmetteurs excitateurs qui se fixent sur
des récepteurs particuliers. Elle permet en outre le recrutement d'afférences qui ne sont
normalement pas impliquées dans la nociception (en particuliers, les fibres Aft.

4. Les réflexes nociceptifs
Les réflexes extéroceptifs ou nociceptifs comprennent toutes les activités motrices
déclenchées par des messages afférents provenant de la peau ou des tissus sous-cutanés et
relayées par la moelle épinière. Citons par exemple le réflexe de retrait chez le chien qui est
obtenu par stimulation douloureuse (pincement) des coussinets plantaires.
Ces réflexes nociceptifs correspondent à une réaction de protection de l'organisme vis
à vis d'un stimulus potentiellement dangereux pour son intégrité.
Les réflexes nociceptifs sont aussi capables de déclencher des réflexes végétatifs
organisés au niveau spinal (Le Bars 1997).

O. Les voies ascendantes de la nocicepüon
Les messages nociceptifs, proprioceptifs et tactiles atteignent le cerveau par différents
faisceaux. On distingue un groupe latéral et un groupe médial.

On note cependant que la majorité des fibres ascendantes conduisant les messages
nociceptifs de la moelle épinière vers le cerveau croisent la ligne médiane au niveau de la
commissure grise antérieure puis empruntent les voies ventre-latérales de la substance
blanche (Le Bars 1997).

1. Le groupe latéral
Il est constitué (Thurmon et al. 1996) :
du faisceau néospinothalamique
du faisceau spinocervical
des fibres postsynaptiques des cordons postérieurs.
Chez l'homme et les animaux, le faisceau néospinothalamique (FNST) est le plus
développé (Willis 1983). Il est composé de neurones (spécifiquement nociceptifs et à
convergence) dont les corps cellulaires se trouvent dans la corne dorsale de la moelle épinière
et se projettent principalement de façon controlatérale. Ils se terminent dans le thalamus
latéral (figure 5) au niveau du noyau ventro-postéro-latéral ou des noyaux du groupe
postérieur (Le Bars 1997). Tout comme les neurones de relais localisés dans la moelle

32

épinière, les neurones spinothalamiques sont capables de coder l'intensité de la stimulation
nociceptive et sont sensibilisés par des stimulations répétées. Ainsi, la convergence viscérosomatique précédemment évoquée se retrouve à ce niveau, ce qui explique la participation de
ce tractus dans les phénomènes de douleur projetée.
Les fibres postsynaptiques des cordons postérieurs remontent dans le cordon
postérieur ipsi-latéral et se terminent au niveau des noyaux de Goll et Burrdach. Elles
répondent à la fois à des stimulations tactiles légères, à des pressions modérées et à des
stimulations nociceptives mécaniques et thermiques (Willer 1985; Besson et al. 1986).
Le faisceau spinocervical chemine dans la partie dorsale de la moelle épinière et se
termine dans le thalamus (Dart 1994b).
Les voies ascendantes latérales, par le biais du faisceau néospinothalamique, sont
responsables de la composante sensori-discriminative de la douleur (Lamont et al. 2000)
notamment grâce aux neurones du noyau ventro-postéro-latéral (Le Bars 1998).

On note que les fibres constituant les voies ascendantes latérales sont moins
nombreuses chez l'animal que chez l'homme. Ceci se traduit chez les animaux par une
aptitude moindre à appréhender la composante sensori-discrirninative de la douleur c'est-àdire à localiser et à déterminer le type de stimulus appliqué (Vierck 1976; Thurmon et al.
1996).

2. Le groupe médial
Il est constitué:
du faisceau paléospinothalamique
du faisceau spinoréticulaire
du faisceau spinomésencéphalique
du système propriospinal.
Le faisceau paléospinothalamique (FPSn, médial par rapport au faisceau
néospinothalamique, se projette de façon controlatérale et se termine dans le thalamus médian
(figure 5) au niveau des noyaux intra laminaires (notamment centralis lateralisï et submedius.
Le faisceau spinoréticulaire (FSR) chemine essentiellement dans le cordon ventral de
la substance blanche de la moelle épinière et se projette sur le système limbique (incluant
l'hypothalamus) et sur les noyaux de la formation réticulée (figure 5) tels que le nucleus
gigantocellulaire et le noyau du raphé magnus. Ses projections sont donc principalement
controlatérales mais aussi bilatérales voire ipsi-latérales par rapport aux neurones d'origine.
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Le faisceau spinomésencéphalique se termine dans le mésencéphale au niveau de la
substance grise périaqueducale (Dart 1994b).
Le système propriospinal, constitué de fibres dont l'organisation est diffuse, se termine
dans la formation réticulée (Thurmon et al. 1996).
Le groupe médial, notamment par le biais du faisceau spinoréticulaire, est responsable
de la composante affective émotionnelle de la douleur (Lamont et al. 2000).
Les fibres constituant les voies ascendantes médiales sont au moins aussi nombreuses
chez l'animal que chez l'homme (Thurmon et al. 1996). Ainsi, la composante affective
émotionnelle d'un stimulus qui représente les réponses du système nerveux autonome,
l'aspect désagréable du stimulus, les réactions de défense mais surtout la mémorisation,
l'apprentissage de la douleur et leurs conséquences émotionnelles sont mieux appréhendées
chez l'animal.
Figure 5: Présentation schématique des faisceaux spinothalamique et
spinoréticulaire
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E. Les structures
nociception

supra

spinales

impliquées
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1. Le thalamus
Les structures thalamiques impliquées dans la nociception sont nombreuses; elles
regroupent plusieurs noyaux (Thurmon et al. 1996):
le noyau ventral latéral (VL)
le noyau ventral postéro-Iatéral (VPL)
le noyau ventral postéro-médial (VPM)
les noyaux du groupe postérieur (po)
les noyaux intralaminaires
le submedius nucleus
Les voies ascendantes latérales responsables de la composante sensori-discriminative
de la douleur se terminent dans la partie la plus latérale du thalamus (vpL, VPM, VL, Po).
Quant aux voies ascendantes médiales, responsables de la composante affective émotionnelle
de la douleur, elles se terminent au niveau des noyaux intralaminaires et du submedius
nucleus.
Les neurones des noyaux VPL et VPM se projettent sur les aires corticales
somatosensorielles. Les neurones des noyaux intra laminaires et submedius se projettent,
quant à eux, sur les aires corticales motrice, prémotrice et fronto-orbitaire ainsi que sur le
cervelet (Le Bars 1998).

2. La formation réticulée
Anatomiquement, la formation réticulée est une structure qui s'étend de la moelle
allongée, au pont et au mésencéphale. Les axones des neurones envoient des collatérales à la
moelle épiniére, aux autres neurones appartenant à la formation réticulée, à divers noyaux
moteurs et sensoriels du tronc cérébral, au diencéphale (thalamus et hypothalamus) et au
cortex cérébral.
L'organisation de la formation réticulée peut apparaître diffuse mais il n'en est rien.
Même si les neurones forment de multiples synapses, ils sont organisés de façon à transmettre
l'information provenant de la moelle épinière rapidement vers le diencéphale et le cortex
cérébral. Les neurones de la formation réticulée sont à l'origine de fonctions sensorielles
(notamment visuelles et auditives), motrices et de fonctions mettant en jeu le système nerveux
autonome (Thurmon et al. 1996).
La participation de la formation réticulée dans la nociception est acquise mais elle
interviendrait également dans la régulation des cycles veille / sommeil. Le subnucleus
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reticularis dorsalis constitue l'un des noyaux de la formation réticulée dont le rôle dans la
nociception semble plus spécifique. Ce noyau envoie des projections massives vers le
thalamus médian et pourrait par conséquent constituer un relais important des voies spinoréticulo-thalamiques. Ces projections se distribuent ensuite essentiellement dans les noyaux
parafasciculaire et ventre-médian du thalamus, qui eux-même se projettent vers les cortex
cingulaire et insulaire (Le Bars 1997).

3. Les relais ponto-mesencéphaliques
Les relais
ponto-mésencéphaliques comprennent la formation réticulée
mésencéphalique, la substance grise périaqueducale (SGPA), le noyau cunéiforme et l'aire
parabrachiale latérale qui est sans contexte la plus intéressante.
L'aire parabrachiale latérale reçoit des afférences médullaires issues des neurones
spécifiquement nociceptifs et comprend elle-même de nombreux neurones nociceptifs. Elle se
projette sur le noyau central de l'amygdale qui joue un rôle important dans l'aspect affectif et
émotionnel de la nociception (Le Bars 1997)
La SGPA correspond à l'un des sites les plus importants d'intégration de l'information
nociceptive. Elle se projette sur le thalamus et l'hypothalamus; ainsi, elle constitue une voie
altemative pour atteindre les structures diencéphaliques. On note aussi qu'elle participe
activement aux mécanismes de contrôle descendant (Lamont et al. 2000).

4. Le système Iimbique (Lamont et al. 2000)
Le systérne limbique, aussi appelé paléocortex, comprend l'amygdale, l'hippocampe,
le noyau septal, la région préoptique, l'hypothalamus et certaines parties du thalamus et de
l'épithalamus.
Le système limbique est impliqué dans la composante affective émotionnelle de la
douleur qui fait partie intégrante de l'expérience de la douleur et dans les réactions
comportementales face aux stimuli nociceptifs. Ainsi, la stimulation électrique des structures
limbiques telles que l'hippocampe et l'amygdale entraînent des réactions d'échappement;
l'ablation de ces structures modifie le comportement affectif et diminue la réponse aux stimuli
nociceptifs.

5. Le cortex cérébral
Le cortex cérébral est constitué de différentes parties (Le Bars 1997) :
les cortex somesthésiques primaire et secondaire
le cortex pariétal
le cortex occipital
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le cortex temporal
le cortex insulaire
le cortex cingulaire
le cortex frontal
le cortex prémoteur
Les techniques de résonance magnétique nucléaire et de tomographie menées par des
équipes britannique et canadienne ont montré que les cortex somesthésiques primaire et
secondaire sont activés par des stimulations thermiques contrôlées (Le Bars 1997); ces
mêmes régions sont également activées par des stimulations tactiles. Le cortex cingulaire,
situé sur la face interne du manteau cortical, le cortex insulaire, situé au fond de la scissure de
Sylvius et le cortex prémoteur sont activés par des stimulations nociceptives mais ne le sont
pas par des stimulations tactiles (figure 6).
Le cortex cérébral intervient dans la composante cognitive et affective émotionnelle de
la douleur et engendre des réactions comportementales complexes (Larnont et al. 2000).
Figure 6: Anatomie du cortex cérébral (Le Bars 1997)
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Les messages nociceptüs atteignent le cerveau essentiellement par les faisceaux
spinothalamique et spinoréticulalre qui se projettent respectivement sur le tbalamus et
la formation réticulée qui établit eDe-même des connections avec le tbalamus. Ces
projections se distribuent ensuite au cortex cérébral responsable des composantes
cognitive et affective émotionnelle de la douleur et qui est à l'origine de réactions
comportementales complexes.
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6. Les réflexes suprasegmentaires (Dart 1994b; Thurmon et
al. 1996; Livingston et al. 2000)
Les stimulations nociceptives des centres médullaires de la respiration et de la
circulation, de l'hypothalamus impliqué dans les fonctions neuroendocriniennes et des
structures limbiques entraînent des réflexes supra segmentaires
La stimulation nociceptive de l'hypothalamus augmente l'activité neuroendocrinienne
de l'hypophyse et met en jeu le système nerveux autonome (SNA) (figure 7).
La douleur entraîne l'activation du système orthosympathique et l'inhibition du
système parasympathique. Ceci se traduit par des modifications cardiovasculaires
(tachycardie, hypertension, vasoconstriction périphérique), respiratoires (tachypnée,
diminution de la perfusion pulmonaire) et intestinales (diminution de la motilité pouvant aller
jusqu'à l'iléus).

Parallèlement, on constate l'augmentation de l'activité sécrétoire de l'adénohypophyse
qui se traduit par une sécrétion accrue d'ACTH (adrenocorticotropin hormon) agissant au
niveau des glandes surrénales, libérant ainsi les glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes
favorisent la néoglucogenèse et la glycogénolyse conduisant à une hyperglycémie, la lipolyse
et le catabolisme protéique (Muir 1990). L'augmentation de l'activité sécrétoire de la
neurohypophyse entraîne une augmentation de l'ADH (antidiuretic hormon ou vasopressine)
qui agit au niveau du rein en limitant le volume d'urine excrétée.

Au cours du processus douloureux, on note une augmentation de la remne
transformant l'angiotensine 1 en angiotensine II qui entraîne une vasoconstriction et une
augmentation de la pression artérielle en augmentant les résistances périphériques.
L'angiotensine favorise aussi la sécrétion d'aldostérone qui permet la rétention de sodium au
niveau des reins. D'autres hormones telles que le glucagon et l'hormone de croissance sont
sécrétées; en revanche, on note une diminution de la sécrétion d'insuline et de testostérone.

Ces réponses, caractéristiques d'un stress au sein de l'organisme. conduisent à des
bouleversements métaboliques avec une augmentation de glucose, d'acides gras insaturés, de
lactate et de corps cétoniques plasmatiques. On constate également une augmentation du
catabolisme protéique et de la consommation en oxygène conduisant à l'hypoxie. Ainsi, les
substrats produits sont acheminés vers les tissus lésés.
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Ces réponses réflexes induites par les stimulations nociceptives sont protectrices à
court terme mais elles peuvent être extrêmement délétères pour l'organisme si elles se
prolongent.

La douleur provoque une dépression des centres de la faim de l'hypothalamus
entrainant une anorexie qui, combinée au catabolisme protéique important, peut évoluer vers
la cachexie.
L'anxiété et la crainte font partie intégrante des réponses à la douleur et de
l'expérience de la douleur. L'anxiété sans douleur peut engendrer une augmentation de la
cortisolémie ainsi qu'une sécrétion de catécholamines plus importantes que lors d'un
processus douloureux. De plus, l'anxiété se traduit au niveau cortical par une augmentation de
la viscosité sanguine, du temps de coagulation, de la fibrinolyse et de l'agrégation plaquettaire
(Benson et al. 1994a).
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Figure 7: Les réflexes suprasegmentaires mis en jeu lors d'une stimulation
nociceptive
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,j,motilité intestinale

F. Les mécanismes de contrôle impliqués dans la nociception
1. Les mécanismes de modulation périphérique
Comme nous l'avons vu dans le paragraphe I.B.2., le seuil d'excitabilité des
nocicepteurs fait l'objet d'une modulation locale. Lors d'une atteinte tissulaire, les médiateurs
libérés interagissent pour entretenir la stimulation nociceptive, l'amplifier par sensibilisation
(hyperalgésie primaire) et l'étendre par diffusion spatiale par un réflexe d'axone. Le rôle de la
substance P semble déterminant dans ces mécanismes de sensibilisation périphérique
puisqu'elle participe à la sensibilisation des nocicepteurs adjacents en tissu sain.

2. Les contrôles segmentaires
Ces mécanismes de contrôle à l'étage médullaire font intervenir les neurones à
convergence, nommés aussi «trigger cells », qui sont sous la dépendance d'influences
excitatrices mais également inhibitrices. Ceci est développé dans la théorie du passage
contrôlé (« gate control theory ») de Melzack et Wall.

a) Les neurones à convergence
Le champ récepteur périphérique des neurones à convergence comprend une partie
cutanée et fréquemment une partie viscérale et musculaire qui ne sont activées que par des
stimuli nociceptifs. Ceci témoigne de la convergence d'informations sur un même neurone
(convergence viscéro-somatique).
Le champ récepteur cutané des neurones à convergence comprend toujours un champ
excitateur et un champ inhibiteur. Le centre du champ excitateur est activé par des stimuli
nociceptifs ou non nociceptifs (tactiles) alors que sa périphérie n'est activée que par des
stimulations nociceptives très intenses. Le champ inhibiteur généralement plus étendu, quant à
lui, n'est activé que par des stimulations non nociceptives brèves, répétitives et de faible
intensité (figure 8). Ainsi, l'activation des afférences primaires de gros diamètre (fibre A~)
est capable, par le biais interneurones, d'inhiber les réponses des neurones spinaux aux
stimulations nociceptives.
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Figure 8: Organisation schématique des influences périphériques s'exerçant
sur les neurones à convergence (Le Bars 1997)
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b) La théorie du passagecontrôlé
La théorie du passage contrôlé ou « gate control theory» a été évoquée en 1965 par
Melzack et Wall.
Selon cette théorie, la transmission des messages nociceptifs est réglée par un effet de
balance entre des influences excitatrices et inhibitrices. La douleur ne survientque lorsqu'il y
a rupture d'équilibre en faveur des messages excitateurs (soit par excès de nociception, soit
par déficit des contrôles inhibiteurs).
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La transmission des afférences nociceptives aux neurones à convergence est modulée
au niveau de la substance gélatineuse (SG) ou couche II de la moelle épinière. Les fibres de
gros diamètre (Af}) inhibent la transmission (« ferment la porte» au niveau médullaire) en
activant les intemeurones inhibiteurs, alors que les fibres de petit diamètre la favorisent (« en
ouvrant la porte» au niveau médullaire) (figure 9).
Ainsi, la sensibilité tactile inhibe la sensibilité nociceptive. Au repos, les stimulations
aléatoires inévitables des récepteurs tactiles suffisent à bloquer la «porte». Pour qu'il y ait
douleur, il faut donc une exacerbation de la stimulation nociceptive.

Figure 9: La théorie du passage contrôlé (Hilgard 1978)
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c) La neurochimie de la moeUe épinière
D'importantes concentrations de neurotransmetteurs tels que le GABA (acide ganunaamminobutyrique), la glycine, la noradrénaline et des opioïdes endogènes (enképhalines,
endorphines et dynorphines) sont présentes dans la come dorsale de la moelle épinière. Tous
produisent des effets inhibiteurs sur la transmission des messages nociceptifs aux structures
supraspinales (Lamont et al. 2000).

Les enképhalines sont localisées dans les couches J, II et V et dans une moindre
mesure dans les couches VII et X. Les dynorphines appartiennent essentiellement aux couches
1 et V. Ces opioïdes endogènes agissent aussi bien au niveau présynaptique en bloquant la
libération de la substance P qu'au niveau postsynaptique
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Le GABA est présent en grande concentration dans les couches I et II de la corne
dorsale de la moelle épinière et contrôle présynaptiquement les afférences primaires
nociceptives.
Les neurones sérotoninergiques sont issus des neurones du tronc cérébral (contrôle
descendant supraspinal). Ils exercent un contrôle postsynaptique sur les neurones
spécifiquement nociceptifs et les neurones à convergence de la corne dorsale de la moelle
épinière (Thurmon et al. 1996).
Nous voyons donc que la communication entre les neurones de la corne dorsale de la
moelle épinière est complexe. En effet, un neurone est sous l'influence de plusieurs
neurotransmetteurs. Chaque neurotransmetteur a de nombreuses actions dans une région
donnée et de nombreux neurotransmetteurs sont présents au sein d'un même neurone
(Thurmon et al. 1996; Lamont et al. 2000).

3. Les contrôles descendants d'origine supraspinale

a) Les contrôles descendants issus du tronc cérébral
La majorité des cellules nerveuses du tronc cérébral qui se projettent dans la come
dorsale de la moelle épinière via le funiculus dorso-Iatéral se situent dans la région bulbaire
rostro-ventrale (RBRV). Les noyaux de la RBRV impliqués sont le noyau du raphé magnus
(NRM), le noyau gigantocellulaire (NGC) et le noyau magnocellulaire (NMC) (Thurmon et
al. 1996).
Tous les noyaux de la RBRV reçoivent des informations de la substance grise
périaqueducale (SGPA) et envoient des axones vers les cornes dorsale et ventrale de la moelle
épinière (Carstens 1983; Erickson at al. 1984). Ces noyaux, lorsqu'ils sont stimulés,
produisent une inhibition de la transmission des messages nociceptifs vers les structures supra
spinales notamment grâce à l'intervention de neurones sérotoninergiques et opioïdergiques
(figure 10).
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Figure 10: Contrôles Inhibiteurs issus du tronc cérébral s'exerçant sur la
transmission spinale des messages nociceptifs (Le Bars 1997).
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b) Les structures mésencéphaliques impliquées dans les
contrôles descendants (Thurmon et al: 1996; Lamont et
aL 2000)
Les structures anatomiques concernées sont la SGPA et la substance grise pen
ventriculaire (SGPV) qui s'étendent du diencéphale aux noyaux médullaires du raphé, La
formation réticulée mésencéphalique ainsi que le noyau du raphé dorsal (NRD) sont aussi
impliqués.
La SGPA reçoit :
des informations descendantes du cortex cérébral, du système limbique ou
paléocortex (amygdale et hypothalamus)
des infonnations provenant des projections ascendantes de la fonnation réticulée
(incluant le locus cerulus) et de la moelle épinière
La SGPA envoie:
des projections descendantes sur la RBRV notamment sur le NRM
des projections ascendantes sur les noyaux intra laminaires du thalamus, sur
l'hypothalamus et les autres structures limbiques.

c) Les structures corticales et diencéphaliques impliquées
dans les contrôles descendants (Thurmon et al 1996)
Les structures anatomiques situées sous le cortex cérébral et se projetant sur celui-ci
reçoivent des fibres descendantes provenant du cortex cérébral qui peuvent moduler la
transmission de l'information dans le thalamus, la formation réticulée et la moelle épinière.
Les axones des neurones corticosurrénaux du cortex somatosensoriel ernpruntent les
faisceaux corticosurrénaux et entrent dans la moelle épinière par le funiculus dorso-latéral
pour se terminer dans les couches 1 à VII de la moelle épinière. Les fibres nerveuses
corticospinales des couches 1 et II exercent un contrôle postsynaptique sur les neurones de la
come dorsale de la moelle épinière en inhibant la réponse des neurones à convergence aux
stimulations nociceptives.

Les neurones corticaux se projettent également sur le thalamus, le mésencéphale et la
formation réticulée. Ainsi, ils augmentent les activités inhibitrices des structures
mésencéphaliques et médullaires.
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d) Les neurotransmetteurs mis en jeu lors des contrôles
descendants
La SGPA contient en grande concentration des opioïdes endogènes (enképhalines et Il
endorphines) ainsi que de nombreux neuropeptides tels que la substance P, le VIP (vasoactive
intestinal peptide). La stimulation de la SGPA entraîne une analgésie endogène en inhibant la
réponse des neurones de la come dorsale de la moelle épinière à une stimulation nociceptive
(Carstens 1987). Il semble que les opioïdes endogènes agissent dans la SGPA sur des inter
neurones inhibiteurs. La substance P intervient dans l'analgésie endogène en activant un
intemeurone à opioïdes qui induit une inhibition d'un intemeurone inhibiteur permettant ainsi
aux cellules nerveuses impliquées de devenir actives (Thurmon et al. 1996).

La RBRV reçoit des neurones provenant de la SGPA contenant à la fois des
enképhalines et de la sérotonine. Les neurones appartenant à la RBRV contiennent de la
sérotonine, des enképhalines, de la substance P, de la thyrotropin releasing hormon ou une
combinaison de ces quatre neurotransmetteurs.
Les voies descendantes issues des noyaux du raphé sont monoaminergiques. Elles
libèrent de la sérotonine et de la noradrénaline et dans une moindre mesure des enképhalines
ainsi que des neuropeptides. Les neurones à sérotonine sont essentiellement situés dans le
NRM et se terminent dans les couches I, II, IV et V de la moelle épinière. Ainsi, les voies
descendantes sérotoninergiques issues du diencéphale et du cortex cérébral ont un relais au
niveau de ces noyaux. Les neurones noradrénergiques se situent dans le locus ceruleus et
subceruleus et se terminent dans toutes les couches de la moelle épinière. Finalement, les
voies raphé-spinales constituent les voies les plus importantes impliquées dans l'analgésie
endogène en fournissant la plus importante source de sérotonine (Carstens 1987; Thurmon et
al. 1996).
Finalement, les composantes discriminative et affective émotionnelle de la douleur
sont modulées par de puissants contrôles dès les premiers relais médullaires, à la fois par des
mécanismes segmentaires et par la mise en jeu de contrôles descendants issus des structures
supraspinales

4. Les contrôles Inhibiteurs diffus induits
stimulations noclceptives (Le Bars 1986,1997)

par

des

Paradoxalement, les activités des neurones à convergence de la come dorsale de la
moelle épinière peuvent être profondément inhibées par des stimulations nociceptives. En
effet, leurs activités sont bloquées lorsqu'un stimulus nociceptif et seulement nociceptif est
appliqué sur une quelconque partie du corps différente de leur champ périphérique excitateur.
Ce phénomène a été désigné sous le terme de contrôles inhibiteurs diffus induits par
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stimulation nociceptive ou CIDN. A noter que les autres types neuronaux que l'on rencontre
dans la come dorsale de la moelle épinière ne sont pas affectés par les CIDN.
Les CIDN, activés par des stimulations spécifiquement nociceptives, mettent enjeu les
fibres AI) et C et des structures supraspinales

a) Les structures impliquées dans la boucle des CIDN
Anatomiquement, les CIDN sont constitués d'une boucle spino-bulbo-spinale faisant
intervenir au moins un relais opioïdergique.
Les voies ascendantes des CIDN sont formées du faisceau spinoréticulaire et les voies
descendantes empruntent le funiculus dorso-latéral pour entrer dans la moel1e épinière. Les
structures cérébrales participant aux CIDN sont localisées dans la partie caudale du bulbe et
font intervenir plus particulièrement le subnuc/eus reticularis dorsalis (SRD). Les voies
descendantes se projettent ensuite sur tous les segments médullaires.
Ainsi, un stimulus nociceptif active les neurones médullaires qui vont eux-mêmes
activer dans le tronc cérébral les CIDN. Ces CIDN déclenchent des inhibitions très puissantes
dans la come dorsale de la moel1e épinière de tous les segments médul1aires non concernés
par le stimulus (figure 11)
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Figure 11: La boucle des CIDN (Le Bars 1997).
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b) Rôles des CIDN
Les CIDN joueraient le rôle de filtre permettant de clarifier les messages nociceptifs.
En effet, les neurones à convergence, comme nous l'avons vu précédemment, sont capables
de répondre, et parfois de façon importante, à des stimuli non nociceptifs (pression,
frottement, ...). Ces neurones sont donc activés de façon aléatoire mais permanente par
l'ensemble des stimuli somatiques de l'environnement. Ainsi, ces nombreuses stimulations
sont à l'origine d'un « bruit de fond». Il est alors difficile aux centres supraspinaux d'extraire
la composante nociceptive de l'information.
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Une stimulation nociceptive entraîne l'activation des neurones à convergence et
spécifiquement nociceptifs de la corne dorsale de la moelle épinière qui transmettent
l'information aux centres supraspinaux Ce message nociceptif, lorsqu'il arrive au tronc
cérébral, active secondairement les CIDN qui vont inhiber l'ensemble des neurones à
convergences médullaires qui ne sont pas directement concernés par la stimulation initiale.
Ainsi, les CIDN améliorent le rapport signal / bruit en augmentant le contraste entre les
activités du foyer segmentaire de neurones activés et le silence de la population résiduelle
(figure 12).
Figure 12: Schématisation de l'apparition d'une douleur (Gogny 1993)
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Ce mécanisme des CIDN évoque la possibilité d'interaction entre des douleurs
d'origine topographique distincte. Ainsi, lorsque deux stimulations nociceptives sont
appliquées sur des régions différentes du corps, on note une inhibition du stimulus nociceptif
le plus faible. Ce qui explique qu'une stimulation nociceptive puisse masquer une douleur
issue d'un foyer situé sur une partie éloignée du corps. Ce principe est utilisé en médecine
vétérinaire comme en témoigne l'emploi du tord-nez chez le cheval ou des pinces nasales
chez les bovins.
Les méctmismes de contrôle de III douleur s'effectuent t1 plusieurs nhlt!llllX. Tout
d'lÜHJrd lUI nivelUl périphérique, les médlllteurs chimiques entretiennent la stimulation
nockepthle par sensibilistltion des récepteurs en tissu sain. AI'étage méduUIlire, la
tNmsmission des messages nockeptifs n'est possible que s'il y a rupture d'équilibre entre
les influences excitatrices et inhibitrices. AI'étage SUp1'tlSpintll, différentes structures telles
que la RBRV, la SGPA (mésencéphale) et le cortex cérébral sont impliquées et les contrôles
descendants font intervenir de nombreux neurotransmetteurs tels que la substance P, des
opioides, la sérotonine... Enfin, les CIDN permettent d'extraire la composante nociceptive
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de l'information en diminuant le bruit de fond dû aux stimulations permanentes des
neurones par les stimuli somatiques de l'environnement.
La genèse d'un message nociceptif de la périphérie jusqu'aux centres supraspinaux en
passant par la moelle épinière ne se fait pas par de simples communications entre ces
différentes structures. En effet, le message nociceptif initialement élaboré subit de
nombreuses modulations au niveau périphérique tout d'abord puis au niveau des structures
segmentaires et supraspinales Ainsi, la finalité de ces mécanismes est de clarifier la nature du
message par le biais des CIDN et d'en diminuer les conséquences sur l'organisme par le biais
des contrôles descendants issus des structures supra spinales qui font intervenir de
nombreuses substances analgésiques endogènes.
Concernant la nociception, seuls les mécanismes périphériques et spinaux sont
réellement bien documentés. Les mécanismes supraspinaux, quant à eux, restent obscurs. En
effet, même si des neurones susceptibles de transmettre le message nociceptif dans les
structures supraspinales telles que le cortex somesthésique et le thalamus ont été mis en
évidence, il semble que leurs réponses ne présentent pas les capacités de codage de l'intensité,
de la durée et de la surface du stimulus. Ainsi, même si la transmission de l'information
nociceptive aux centres supérieurs est supposée, l'élaboration de la perception douloureuse ne
peut faire l'objet que de spéculations.
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Il. Reconnaissance et évaluation de la douleur chez le
cheval
La reconnaissance de la douleur repose sur l'observation des comportements et la
modification des paramètres physiologiques et biologiques. Il convient donc de qualifier et de
connaître préalablement les comportements « normaux» de l'espèce considérée (Houpt 1976)
afin de pouvoir détecter des changements subtils indicateurs de douleur.
Cependant, les adjectifs généralement utilisés pour qualifier le comportement et
définissant un éthogranune (Kilgour 1972) sont souvent subjectifs. L'attribution d'une
définition claire et objective de ces comportements améliore leur reconnaissance (Feaver et al.
1986; Mills 1998).

A. Reconnaissance de la douleur
La douleur chez le cheval, comme dans les autres espèces animales, se manifeste par
la disparition de comportements « normaux» ou l'apparition de comportements « anormaux »
ou inhabituels (Hansen 1997).
Les termes de comportements « normaux» ou « anormaux » sont à utiliser avec
précaution. En effet, certains auteurs entendent par comportements anormaux les
comportements stéréotypiques tels que les vices d'écurie (tic à l'air avec ou sans appui,
grattement des antérieurs, coups de pieds, tic de l'encenser, tic de la langue serpentine...). Les
vices d'écuries sont souvent l'expression d'un « mal-être» chez le cheval (Cooper et al.
1998), produits du manque d'activité et de relations sociales, de frustrations induites par les
conditions d'élevage (Mcgreevy et al. 1995; Luescher et al. 1998). Ces comportements
stéréotypiques peuvent être associés au stress mais pas exclusivement (Cooper et al. 1993;
Ruschen 1993). Ainsi préférons-nous parler de modifications comportementales plutôt que de
comportements anormaux.

1. Importance de l'anamnèse dans la reconnaissance de la
douleur
Les modifications soudaines ou progressives du comportement peuvent être le signe
de douleur (Fraser 1969; Hansen 1997). En médecine équine, la reconnaissance de
nombreuses pathologies passe par l'observation des comportements (coliques, fourbure,
dysfonctionnement néonatal...). Souvent la douleur se traduit par une réduction du niveau
global de l'activité et c'est souvent le manque de comportements caractéristiques plutôt que
l'apparition de comportements « anormaux» qui interpelle le propriétaire (Flecknell 1997)
qui est le mieux à même d'appréhender ces changements subtils.
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Il convient donc ne pas négliger les observations des propriétaires sur le comportement
de leurs animaux (Livingston et al. 1994). Même si les vétérinaires sont généralement
capables de reconnaître et d'interpréter les différents comportements, ceci requiert une
certaine expérience, de bonnes qualités d'observation et de bonnes connaissances de la
physiologie de la douleur (Fraser 1969; Taylor et al. 1984; Perrin 1999). Une modification
comportementale subtile pourra nous apparaître anodine mais si ce comportement n'est pas
habituellement exprimé par le cheval, il faut le prendre en compte et éventuellement le
considérer comme un signe de douleur. Par exemple, un cheval qui parait plus calme que
d'habitude, une diminution d'appétit chez un poulain pourront être interprétés comme des
signes de douleur.

2. Les indicateurs comportementaux associés à la douleur
Nous allons évoquer ici les indicateurs comportementaux les plus fréquemment
rencontrés en médecine équine lors de processus douloureux. Cette liste ne se veut pas
exhaustive et concerne essentiellement des comportements lors de douleur aiguë.
Ainsi, lors de douleur chez le cheval, l'apparence, l'attitude, l'appétit et la réaction
face aux soins sont des comportements à prendre en compte.

a) L'apparence
L'apparence regroupe l'expression de la face, l'état d'embonpoint et l'aspect du poil.
Peu d'animaux traduisent sur leur faciès le phénomène douloureux. Cependant le
cheval semble être l'animal qui exprime le mieux ce phénomène (Cadoré 1993). En effet,
l'expression faciale rencontrée lors de douleur est souvent caractéristique et elle se manifeste
par un regard fixe, des paupières mi-closes ou des yeux grands ouverts avec une mydriase, les
oreilles dirigées vers l'arrière, les naseaux dilatés (Fraser 1969; Kamerling et al. 1988). Le
cheval présentant ces signes est souvent anxieux. La douleur intense peut même se traduire
par des grimaces faciales comme le rire sardonique ou le faciès tendu lors de coliques (Cadoré
1993). Le flehmen est un signe fréquemment rencontré notamment lors de douleur d'origine
digestive (Iochle et al. 1989; Roelvink et al. 1991). Les bâillements répétés ainsi que les
grincements de dents peuvent être présents dans les douleurs gastriques (Perrin 1999).
Un amaigrissement est plutôt à relier à une pathologie chronique. Lors de boiterie
chronique, on constate une amyotrophie sur le membre atteint; de même, les coliques
chroniques dont l'étiologie est multifactorielle (parasitisme, tumeurs telles que le lymphome,
ulcères gastriques, ...) peuvent entraîner des douleurs récurrentes et un amaigrissement (White
1990).
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La surface du corps peut laisser apparaître une sudation. Généralement, la sudation est
le signe d'un exercice physique ou d'une excitation particulière. Mais dans le cas de douleur
intense, le cheval peut transpirer très rapidement et de manière importante. De même, si la
surface du corps apparaît très sèche avec des poils collés entre eux, ceci peut témoigner de
crises douloureuses antérieures à l'examen physique du cheval (Gluntz 1994). De nombreuses
études testant l'effet analgésique d'un produit adoptent ce critère comme témoin de la douleur
(Daunt 1985; Muir et al. 1985; Clutton 1987; Jochle 1990; Betley et al. 1991).

b) L'attitude
Les modifications de l'attitude reliées à la douleur concernent la posture, la démarche,
l'agitation et la prostration (Jochle 1990; BetIey et al. 1991). Ces signes permettent de
détecter précocement une douleur chez le cheval.

(1) Modifications de la posture
Le cheval en douleur aiguë adopte des postures particulières:
Suppression d'appui lors de douleur musculo-squelettique (Cadoré 1993) ; un cheval
présentant une maladie naviculaire pointera en avant le membre atteint.
Mouvements de la tête: on note fréquemment des mouvements occasionnels de la
tête en direction de la région douloureuse: vers le membre douloureux en cas de
douleur musculo-squelettique, auto auscultation abdominale lors de coliques (Muir et
al. 1985; Boatwright et al. 1996). L'encensement (mouvements verticaux rapides et
continus de la tête) constitue ici un cas extrême.
Automutilation de l'abdomen par la bouche ou les membres postérieurs lors de
douleur intense (Lowe 1978; Roelvink et al. 1991; Jean et al. 1999).
Orthopnée (coudes en abduction et encolure en extension) lors de difficultés
respiratoires notamment de pleuropneumonies (Chaffin et al. 1994).
Piétinements ou grattage du sol avec les membres antérieurs. Le piétinement peut
signer une douleur musculo-squelettique empêchant le cheval de se tenir d'aplomb ou
un inconfort général rencontré lors de coliques; le grattage du sol se rencontre
également lors de douleur (Roelvink et al. 1991).
Tentatives de miction. Un cheval qui adopte fréquemment une position campée
comme s'il allait uriner peut présenter des coliques (Jochle et al. 1989) ou des
problèmes urologiques.
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Le décubitus prolongé ou un cheval qui se couche et se relève fréquemment, ou
qui se roule constitue également un signe de douleur (Lowe et al. 1984, 1986).
Tremblements musculaires: ils ne sont pas pathognomoniques d'une pathologie. En
effet, les tremblements musculaires apparaissent lors de coliques, de douleurs
musculo-squelettiques.
L'observation de postures anormales chez le cheval est aisée, mais elles nous renseignent
uniquement sur le fait que le cheval présente de la douleur mais en aucun cas la seule
observation de ces postures peut nous permettre d'identifier le siège exact de la douleur.

(2) Modifications de la démarche
Les douleurs musculo-squelettiques entraînent des boiteries, affections courantes chez
le cheval. Par exemple, on observera une diminution de la phase antérieure de la foulée dans
le syndrome podotrochléaire ou un défaut d'engagement des membres postérieurs lors
d'arthrose des petites articulations du tarse (éparvin) dus à la douleur. La sémiologie des
boiteries requiert une expérience et une connaissance préalable des aplombs et de la
cinématique.
Une réduction de l'activité locomotrice, une démarche hésitante sont le témoin de
douleur. Prenons l'exemple de la pleuropneumonie: la pleurodynie (douleur au niveau des
plèvres) présente lors de cette affection fait que le cheval hésite à marcher du fait de la
douleur engendrée par le moindre déplacement (Chaffin et al. 1994).

(3) Agitation et prostration
La douleur entraîne généralement chez les animaux une réduction du niveau global
d'activité (Flecknelll997) pouvant aller jusqu'à la prostration ou la sidération (Cadoré 1993).
Cela se traduit par un intérêt limité aux stimuli extérieurs (Fraser 1992) tels que le bruit, une
diminution de l'interactivité avec l'homme (ACVA 1998). Dans les cas extrêmes, le cheval
peut être prostré dans un coin de son box, la tête dans le mur (Fraser 1969) en faisant
abstraction totale de son environnement.

Le processus douloureux pourra aussi se manifester par de l'agitation voire de
l'agressivité (Beaver 1986; Dallaire 1988).
Ainsi, lors de douleur, un cheval pourra soit être prostré, soit présenté une certaine
agitation pouvant aller jusqu'à se rouler violemment sur le sol ou se jeter contre les murs dans
le cas des coliques violentes. Il pourra également présenter une alternance de phases calme et
agitée avec ou non une déconnexion vis-à-vis du milieu extérieur (Sanford et al. 1986).
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c) L'appétit et la prise de boisson
Le cheval passe 12 heures de la journée à manger. La consommation de nourriture est
maximale tôt le matin et en fin d'après-midi (Ralston 1986).
L'appétit est souvent considérablement réduit lors de douleur et une réduction de
l'absorption de nourriture et d'eau ont des effets délétères sur l'organisme tels que
l'amaigrissement et la déshydratation (Flecknell 1997).
Le comportement alimentaire du cheval doit être bien observé car les signes peuvent
être discrets. En effet, certains chevaux font « semblant» de manger en prenant un peu de foin
sans le mâcher ni l'avaler (Lowe et al. 1986; Doxey et al. 1995).
Chez le poulain, une réduction d'appétit voire une anorexie pourra constituer le seul
signe de douleur.

d) La réaction face aux soins
La réaction face aux soins comprend le comportement interactif du cheval avec
l'homme et la réaction à la palpation ou à la manipulation de la zone supposée douloureuse.
Le comportement interactif entre le cheval et son environnement est modifié lors de
douleur. Ceci se manifeste soit par un comportement de fuite, d'échappement voire
d'agressivité envers l'homme soit par une ignorance totale du soigneur et des stimuli
environnementaux du fait de la prostration.
La palpation ou la manipulation d'une zone particulière du corps peut exacerber une
douleur et ce sera parfois le seul signe présent sans aucune autre modification
comportementale.
La palpation et la manipulation sont mises à profit lors de la sémiologie des boiteries
(Denoix 1992). Elles sont réalisées sur le cheval en station (test de mobilisation passive) ou
après une durée d'immobilisation standard (environ 1 minute) suivie d'un départ au trot (test
de mobilisation dynamique). Ceci permet d'évaluer les modifications de la locomotion faisant
suite à des variations de contraintes et des modifications vasculaires au sein des éléments
mobilisés.
Différents tests permettent d'amplifier la douleur. Le test de la planche mime une
extension interphalangienne et se traduit en cas de douleur par une agitation, une inquiétude,
une élévation de l'encolure des fasciculations musculaires des muscles antébrachiaux et
triceps brachial, une contraction de la musculature abdominale, un recul du membre en arrière
de la verticale et éventuellement un saut à côté de la planche. Le test à la sonde de pied
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permet de mettre en évidence des douleurs du pied lors d'abcès, de fourbure, de syndrome
podotrochléaire, de fracture de la troisième phalange ou de bleime.
Contrairement aux petits animaux, la palpation externe de l'abdomen est ici
impossible du fait de la taille du cheval. En revanche, la palpation abdominale transrectale
revêt toute son importance lors de l'examen d'un cheval en coliques même si on explore
uniquement 30 à 40% de la cavité abdominale; ainsi, on pourra mettre en évidence des stases
de la courbure pelvienne, des bandes de tension douloureuses sur le cœcum, un déplacement
des viscères abdominaux à gauche ou à droite, des anses d'intestin grêle dilatées, un
entrapement néphrosplénique...
La percussion de différentes zones du corps comme le thorax et le sabot constitue un
examen complémentaire permettant la mise en évidence de douleur. Ainsi la percussion du
thorax engendrera une douleur due à l'accumulation de liquide dans l'espace pleural
(pleurodynje) lors de pleuropneumonie.
Les indicateurs comportementaux liés à la douleur sont facilement reconnaissables.
Cependant leur mise en évidence nécessite une observation attentive et parfois longue du fait
des changements subtils qui peuvent apparaître. De plus, ces indicateurs sont influencés par
plusieurs paramètres tels que l'espèce, la race, l'individu et l'environnement.

3. Les

facteurs
comportementaux

de

variation

des

indicateurs

a) L'espèce
Il existe d'importantes variations interspécifiques dans l'expression comportementale
de la douleur et on ne sait pas encore quels sont les comportements qui sont les mieux à même
de rendre compte de la sévérité de la douleur dans chaque espèce (Dobromylskyj et al. 2000).
En effet, certaines espèces telles que le cheval semblent avoir un seuil de tolérance à la
douleur plus bas que les autres (Taylor 1986; Brunson et al. 1987a, 1987b). L'expression
comportementale de la douleur abdominale chez les carnivores serait moindre comparée aux
chevaux à niveau de gravité égale (Cadoré 1993).

Des expressions comportementales telles que les vocalisations constituent un
indicateur de douleur non négligeable chez le nouveau-né et les carnivores domestiques
(Dobromylskyj et al. 2000; Gall 1997).
Paradoxalement, certaines espèces semblent stoïques face à la douleur. C'est la cas des
animaux de rente comme en tèmoigne la moindre utilisation d'analgésiques dans ces espèces
(ACVA 1998).
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b) La race
Peu de données sont disponibles sur les variations intraspécifiques. Cependant on
constate à la lueur de l'expérience clinique de certains praticiens que les modifications
comportementales liées à la douleur sont moindres chez les races rustiques telles que les
poneys Shetland, les chevaux de trait que chez les pur-sang.
Ainsi, à niveau de gravité égale d'une maladie, certaines races de chevaux ne
montreront aucun signe de douleur. Ceci pose le problème de la sensibilité des indicateurs
comportementaux dans la reconnaissance de la douleur. Nous comprenons dors et déjà que
l'utilisation seule des indicateurs comportementaux ne permet pas toujours de rendre compte
d'un processus douloureux.

c) L'individu
Le seuil de tolérance à la douleur est propre à chaque individu et varie au cours du
temps (Yoxall1978; ACVA 1998; Mills 1998). Ce phénomène, bien connu chez l'homme, est
également présent chez les animaux.
Les animaux jeunes sont généralement plus sensibles aux stimuli douloureux (ACVA
1998) ; ainsi les injections intra-musculaires ou intra-veineuses requièrent une contention plus
importante que chez l'adulte. Cependant, dans certains cas, les poulains montreront moins de
signes douloureux que l'adulte et parfois l'anorexie ou la dépression sera le seul signe associé
à la douleur.
D'autres facteurs tels que l'état de santé de l'animal et le sexe peuvent influencer les
réactions à la douleur. Aussi est-il commun d'admettre que le seuil de tolérance de la douleur
est plus élevé chez le mâle que chez la femelle. Un cheval malade est moins à même de
tolérer la douleur et un animal sévèrement débilité ne sera pas forcément capable de
l'exprimer (Faggella 1997; ACVA 1998).
Le recueil des commémoratifs constitue une étape préalable importante à tout examen
clinique. En effet, l'abord sera différent s'il s'agit d'un poulain ou d'un cheval adulte. De
plus, les modifications comportementales rapportées par les propriétaires aussi subtiles
qu'elles soient pourront nous orienter dans notre démarche.
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d) L'environnement
De nombreux facteurs environnementaux sont susceptibles de modifier les
manifestations comportementales liées à la douleur. Aussi, faut-il interpréter avec prudence
les comportements observés.
Un cheval sain pourra mimer un comportement douloureux dans un environnement
qui ne lui est pas familier (FaggeIla 1997; FleckneIl 2000). Un cheval habituellement au pré
ne se comportera pas de la même façon dans un box. La découverte d'un nouveau lieu
constitue un stress supplémentaire pour le cheval: la présence de personnes étrangères à son
environnement habituel, la présence d'autres animaux, des bruits inhabituels constituent
autant d'éléments qui peuvent modifier le comportement de l'animal.
Paradoxalement, la peur, le stress, la crainte, le niveau d'anxiété du cheval dans un
environnement non familier peuvent exacerber ou masquer certaines manifestations
comportementales liées à une douleur peu importante; un cheval craintif réagira de manière
exagérée quel que soit le stimulus (Faggella 1997; FleckneIl1997).

e) Les médications
Certains produits altèrent le comportement et peuvent ainsi modifier les signes de
douleur (Livingston et al. 1994; Dobromylskyj et al. 2000). Ceci est particulièrement
important lors de cas référés.
L'utilisation d' opioïdes chez le cheval peut entraîner une augmentation de l'activité
locomotrice, une ataxie transitoire, une sudation, une sédation ou au contraire une excitation
(Combie et al. 1981; Robertson et al. 1981; Nolan et al. 1994; Orlianges et al. 1998).
Les az agonistes provoquent une importante sédation avec abaissement de la tête,
sudation, ataxie, augmentation de la miction, diminution ou au contraire exagération des
réactions aux stimuli auditifs, la lèvre inférieure et les paupières tombantes (Daunt 1985;
Ricketts 1986; Lin et al. 1992; Browning et al. 1994; Hamm et al. 1995; England el al. 1996).

Les indicateurs comportementaux, bien que facilement reconnaissables avec de
l'expérience, sont sujets à de multiples variations. Il est donc illusoire d'évaluer la douleur
chez un cheval en se basant uniquement sur ces seules observations (Mathews 1997). Le
comportement fait partie intégrante du tableau clinique et il est à corréler aux paramètres de
l'examen physiologique ainsi qu'aux paramètres biologiques.
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4. Les paramètres physiologiques et biologiques associés à
la douleur

a) Les paramètres physiologiques
Comme nous l'avons vu dans le paragraphe I.E.6, la douleur est associée à l'activation
du système orthosympathique et à l'inhibition du système parasympathique. Ainsi lors de
douleur aiguë, on constate des modifications :
cardiovasculaires avec augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression
artérielle
respiratoires: augmentation de la fréquence respiratoire avec ou sans modification
de la courbe respiratoire
digestives avec une diminution de la motilité pouvant aller jusqu'à l'iléus ou au
contraire un péristaltisme augmentée dans les coliques spasmodiques (Jean et al.
1999).
L'auscultation digestive chez le cheval revêt une grande importance du fait de la
taille des viscères digestifs notamment du caecum et du colon qui occupent à eux seuls plus
de la moitié de la cavité abdominale. Classiquement, on définit quatre quadrants
correspondant à l'anatomie topographique des différents compartiments intestinaux: quadrant
supérieur et quadrant inférieur sur chaque flanc droit et gauche. La reconnaissance d'un
péristaltisme nécessite bien entendu la connaissance de l'activité intestinale normale.
L'auscultation abdominale doit dans tous les cas être menée avec attention et patience et peut
prendre jusqu'à cinq minutes (Jean et al. 1999). Quelle que soit la procédure chirurgicale, le
suivi de l'auscultation digestive en postopératoire nous renseigne sur la présence éventueIle
de douleur (Raekallio et al. 1997).
La température doit être interprétée en fonction de l'intégrité de l'appareil
cardiovasculaire et des facteurs extemes comme la température ambiante (Jean et al. 1999).
De nombreuses études testant l'efficacité analgésique de certains produits suite à
l'induction expérimentale d'une douleur utilisent les paramètres physiologiques comme
indicateur de douleur. Cependant aucune de ces études n'a effectué de corrélation entre
l'apparition de comportements douloureux et les modifications des paramètres
physiologiques, elles ne se basent que sur le produit et sa capacité à abaisser le seuil
douloureux ou à diminuer la fréquence cardiaque et sur ses effets secondaires (Wood et al.
1988; Betley et al. 1991; Boatwright et al. 1996).
Les paramètres physiologiques sont facilement accessibles si ce n'est pour la pression

artérielle et apparemment facilement interprétables mais des facteurs autres que la douleur
peuvent les modifier.
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En effet, les paramètres physiologiques varient en fonction:
du stress et de la peur (Conzemius et al. 1997; Faggella 1997) qui induisent une
augmentation de la pression artérielle et une tachycardie.
de l'individu. Certains chevaux en forte douleur n'auront pas forcément une fréquence
cardiaque très élevée.
des médications utilisées à des fms analgésiques dans le cadre de cas référés. Un
cheval référé pour coliques aura reçu des analgésiques et souvent de longue action au
moins pour le transport; l'examen physique de l'animal sera alors forcément biaisé.
Les a2 agonistes, en particuliers, par stimulation des récepteurs a2 présynaptiques et
des récepteurs a 1 et a2 postsynaptiques entrainent des modifications importantes
(Muir 1981; Robertson 1983; Hamm et al. 1984; Moore 1985; Taylor 1985;
Reitemeyer et al. 1986; Short et al. 1986; Geiser 1990; Lin et al. 1992; Cuvelliez et al.
1995; Hamm et al. 1995; England et al. 1996; Lees 1996; Sicluna 1997; Clark 1999) :
•

sur le système cardiovasculaire en induisant une bradycardie avec parfois
l'apparition de blocs atrio-ventriculaires de type II, une phase initiale
transitoire d'hypertension artérielle suivie d'une hypotension prolongée

•

une diminution de la fréquence respiratoire

•

une réduction de la motilité du jéjunum, du caecum, de la courbure
pelvienne et du colon ventral droit.

•

une augmentation de la diurèse et de la fréquence de miction environ 30 à
60 minutes après injection

•

une altération de la thermorégulation avec production de suées et élévation
légère de la température corporelle

Une étude menée sur deux groupes de chiens (Firth et al. 1999), l'un subissant une
anesthésie générale avec ovario-hystérectomie et l'autre subissant uniquement une anesthésie
générale a montré que les indicateurs physiologiques et comportementaux sont de bons
indicateurs dans l'évaluation de la douleur postopératoire et dans l'efficacité d'un traitement
antalgique. En revanche, une autre étude menée sur 36 chiens subissant une chirurgie du
grasset (Conzemius et al. 1997) a montré une faible voire une absence de corrélation entre les
indicateurs physiologiques et comportementaux. A ce jour, aucune étude de ce type n'a été
menée chez le cheval.
Ainsi, les paramètres physiologiques utilisés comme seuls indicateurs de douleur, ne
reflètent pas forcément la sévérité de la douleur car ils peuvent être influencés par de
nombreux autres facteurs (Dobromylskyj et al. 2000). Cependant, ils constituent un élément
indispensable dans l'évaluation d'un animal prèsentant un état douloureux et il convient de les
interpréter à la lumière des résultats de l'investigation comportementale.
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b) Les paramètres biologiques
La douleur aiguë induit une augmentation d'ACTH, de corticostéroïdes
(principalement de cortisol qui constitue le corticostéroïde majoritaire chez le cheval comme
chez l'homme) et de catécholamines (adrénaline et noradrénaline) (Hoffsis et al. 1970a,
1970b; Ley et al. 1991; Livingston et al. 2000).
Physiologiquement, la cortisolémie varie selon un rythme diurnal avec une valeur
maximale le matin et minimale le soir (Hoffsis et al. 1970a, 1970b; Larsson et al. 1979;
Hillyer et al. 1992; Dybdal et al. 1994; Sojka et al. 1995; Beech 1999; Levy et al. 1999). Du
fait de la variation intrinsèque de la cortisolémie au cours de la journée, les éventuelles
modifications liées à la douleur ne seront pas évidentes à objectiver et nécessiteront forcément
plusieurs mesures (Larsson et al. 1979).
De plus, la cortisolémie est influencée par le stress et il délicat de savoir si
l'augmentation de cortisol est imputable au stress ou à la douleur même s'il est admis que la
douleur aiguë engendre un certain état de stress (Milis et al. 1997; Livingston et al.2oo0).
L'augmentation de la cortisolémie semble être corrélée à l'intensité du stimulus
nociceptif. Des études évaluant la cortisolémie à la suite d'une procédure chirurgicale ont
montré que des chirurgies mineures comme une arthroscopie ou une laryngoplastie associée à
une ventriculectomie n'entraînaient pas d'augmentation significative de la cortisolémie
(Robertson 1987; Raekailio et al. 1997; Taylor 1998). En revanche, lors de chirurgie
abdominale, la cortisolémie atteint dix fois le seuil initial (Robertson et al. 1990).
Des dosages d'opioïdes endogènes et plus particulièrement de 13 endorphines montrent
que leurs concentrations dépendent également de l'intensité de la stimulation et que celles-ci
sont plus importantes lors de processus douloureux aigu comme les coliques et similaires à
celles des chevaux sains lors de boiterie chronique ou d'interventions chirurgicales mineures
(McCarthy et al. 1993; Raekallio et al. 1997).
Des études menées sur des moutons ayant une boiterie chronique révèlent que la
cortisolémie, généralement, diminue alors que les catécholamines restent élevées (Hoffsis et
al. 1970; Ley et al. 1991; Livingston et al. 1994).
Ces dosages, bien que peu réalisés en pratique en raison du coût et des difficultés
d'interprétation, peuvent nous renseigner sur le statut douloureux d'un animal avant
l'administration d'analgésiques. En effet, les analgésiques tels que les a2 agonistes peuvent
directement modifier les valeurs de la cortisolémie (Carroll et al. 1997). Une étude sur des
moutons subissant une castration a montré qu'il y avait une bonne corrélation entre les
indicateurs comportementaux principalement basés sur la posture et la cortisolémie
(Livingston et al. 1994).

,
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Les paramètres biologiques varient selon un rythme diurnal et sont influencés par de
nombreux facteurs. De ce fait leur interprétation est délicate, nécessite plusieurs mesures et
est à corréler aux indicateurs comportementaux ainsi qu'aux paramètres physiologiques.

5. Cas particulier du syndrome « coliques»
Le syndrome « coliques» est une entité particulièrement commune en pratique équine.
Les coliques chez le cheval correspondent à une douleur abdominale dynamique se
manifestant par des signes stéréotypés (Cadoré 1991). Cependant, le cheval peut mimer une
crise abdominale aiguë sans que l'appareil digestif ne soit impliqué. Ainsi, de nombreuses
pathologies, détaillées ci-dessous, se manifestent par des comportements douloureux
similaires. D'ailleurs, il semble qu'un cheval qui présente une douleur quelle que soit son
origine l'exprime par des comportements de type colique. Traditionnellement les
comportements associés aux coliques sont ceux décrits dans le B.1.b.

Tableau 1: Pathologies non digestives mimant des coliques (Murray et al. 1985;
Lloyd 1988; White 1990 ; Gluntz 1994).
Pathologies extra digestives touchant
l'appareil :

Signes cliniques associés:

Musculo-Squelettique :
• Fourbure
•••• _

• • • • _. _. _.

_.

-

-

Myopllthie

-

Dorsalgie

-

-

-

-

_. -

Décubitus, hésite à se déplacer, anxiété,
tachycardie, tachypnée.
_. -

_ . __ -

_.

•

_. -

__ •

-

-

Pllralysie périfJdique hyperkaliémie

•• -

•

-

_. -

-

-

_. -

__ • • -

-

-

-

-

_. -

_

••••••••••• 0

__ •

Sudation, anxiété, décubitus dans les cas
extrfunes,
tachycardie,
tachypnée
hyperthermie, tremblements musculaires.

Sudation, raideur, difficultés à se déplacer.

________________________________

•

-

_

_

-

-

__ . _ .

-

-

-

-0 __ A

.0

•• _

••• _

• • • • _ . __

Tremblements
musculaires,
sudation,
myotonie,
décubitus
avec
flaccidité
musculaire, tachycardie, tachypnée pendant
les crises, anxiété.

Urlaaire:
-

Obstruction (CIIlculs)

Strangurie.

---------------------------------------------------------------- Uropéritoine
Anorexie, abattement, strangurie.
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Endocrine:
-

Anxiété, tremblements musculaires, sudation
importante, mydriase, tachycardie, tachypnée,
hyperthermie.

Phéochromocytome

Respiratoire:
-

Anorexie, abattement, anxiété, orthopnée,
hésite à se déplacer, gratte le sol, décubitus
prolongé, tachycardie, tachypnée.

Pleurésie / pleuropneumonie

Anxiété, hésite à se déplacer, respiration
superficielle et rapide, tachycardie.

Pneumothorax

Cardiovasculaire :
-

Anorexie, abattement, hésite à se déplacer,
éventuellement décubitus.

Péricardite

------------------------------_._-------------------------------

Gratte le sol, se roule.

Thrombose aorto-iliaque

Nerveux:
-

Lésion intra-crâniale

Alternance abattement, agitation, tourne en
rond.

-

Myéloencéphalite

Décubitus, difficultés à se lever.

Neuropathies périphériques

Botulisme: faiblesse musculaire progressive,
décubitus, difficultés à se lever.
Tétanos:
spasmes
musculaires
tonocloniques, décubitus.

1

1··········

--

Grattage du sol, taper dans les murs. Se
_ Stéréotypies
mordre les flancs et automutilation de
l'abdomen constituent des signes de coliques
psychogéniques.
-------------------------------_._._----------------------- ----------------------------------------------------_.----Les organophosphorés et les carbamates
(inhibiteurs de la cholinestérase) provoquent
une sudation, de l'anxiété, des douleurs
abdominales.
Les
anthe1minthiques
Toxiques
phénothiaziniques entraînent de l'anorexie, un
abattement, une démarche hésitante.

1
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Reproducteur:
Entre le Sème et 10,5ème mois: douleur légère
(inconfort, se regarde les flancs, tape, se
roule) à violente (sudation, anxiété, alternance
coucher, lever, se roule violemment),
tachycardie, tachypnée.

Torsion utérine

Mise-bas
dystocie

prématurée,

avortement, Les contractions utèrines peuvent mimer des
coliques. Un avortement se traduit par une
agitation, de la sudation et de l'anxiété. Les
dystocies provoquent une sudation profuse, de
l'anxiété, la jument se lève et se couche sans
cesse.

Rétention placentaire

Sudation, agitation, abattement, tachycardie,
tachypnée.

Hémorragie de l'artère utérine

Sudation, tachycardie, muqueuses pâles, pouls
filant.

Rupture utérine

Dépression, abattement, anorexie de plus en
plus prononcés.

Hématomes
ovariennes

ovariens

et

Modifications du comportement lors des
tumeurs tumeurs de la granulosa (nymphomanie,
comportement
d'étalon)
pouvant
être
interprétées comme des coliques.

Douleur provoquée par l'ovulation

Des épisodes de coliques modérées à sévères
à l'œstrus se résolvant durant l'anœstrus.

Hypocalcémie (écltzmpsie)

Abattement, taehypnée, sudation profuse,
anxiété, décubitus, convulsions.

Torsion testiculaire

Une torsion à 360 0 peut provoquer un
inconfort transitoire et modéré.
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Les modifications comportementales associées à la douleur sont nombreuses. Elles
s'intéressent à l'apparence, l'attitude, l'appétit et le comportement interactifavec l'homme.
Ces indicateurs ne sont pas absolus. En effet, on constate des variations interspécifiques,
tntraspécifiques et individuelles mais également des variations en fonction de
l'environnement et des traitements préalables. Ainsi, la reconnaissance de comportements
douloureux peut être difficile chez certains individus. Les indicateurs physiologiques et
biologiques, tout comme les indicateurs comportementaux, sont soumis à des variations qui
rendent leur interprétation délicate. Ils doivent donc être interprétés aux vues de la
clinique.

B. Evaluation de la douleur
L'évaluation de la douleur repose sur des mesures objectives (fréquences cardiaque et
respiratoire, bruits digestifs, température, paramètres biologiques) et subjectives (analyse des
comportements) ou semi-objectives. L'utilisation d'échelles de douleurs adaptées de la
médecine humaine et faisant intervenir à la fois les paramètres physiologiques et les
comportements observés paraît être un bon compromis. En effet, comme nous l'avons vu
précédemment, la prise en compte seule des mesures subjectives ou objectives ne reflète pas
la sévérité de la douleur car elles peuvent être influencées par de nombreux facteurs.
Cependant, les échelles de douleur présentent des facteurs limitants, mais ceux-ci
paraissent mineurs par rapport aux informations qu'elles peuvent fournir.

1. Les problèmes liés à l'évaluation de la douleur
La douleur est une notion subjective et il n'est donc pas aisé de la quantifier (Taylor et
al. 1984; Firth et al. 1999). En effet, la description des différents états douloureux suivant leur
sévérité requiert une connaissance préalable des comportements douloureux et une certaine
expérience (Hellyer 199Th).
Chez l'homme, l'expression de la douleur est de nature comportementale et
émotionnelle, mais chez les animaux, seule la composante comportementale est accessible du
fait de l'absence de communication verbale (Heidrich 1985; Fraser 1992; Hansen 1997;
Flecknell 2000). Ainsi, l'évaluation de la douleur chez les animaux se rapproche de celle
réalisée en néonatalogie humaine. En effet, les critères utilisés pour l'évaluation de la douleur
chez les nouveau-nés s'appuient sur le comportement et plus particulièrement sur l'expression
faciale, les cris et la posture (Dobromylskyj et al. 2000).
II ne fait aucun doute que toutes les voies de la nociception existent chez l'animal et
que le seuil de perception de la douleur est le même chez l'animal et chez l'homme, seul le
seuil de tolérance diffère d'une espèce à l'autre et d'un individu à un autre (pibarot et al.
1997). L'un des problémes liés à l'évaluation de la douleur estJ'anthropomorphisme c'est-à-
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dire l'attente de comportements similaires à ceux de l'homme lors d'une situation
émotionnelle identique. Malheureusement, cette idée anthropomorphique du comportement en
cas de douleur est imparfaite car de nombreux animaux ne répondent pas de la même manière
que l'homme aux stimulations nociceptives. Ainsi une étude réalisée aux Etats-Unis a révélé
que les étudiants accordaient plus facilement un traitement analgésique à un vieux chat qu'à
un jeune (Hellyer et al. 1999). Même s'Il est commun d'admettre qu'un stimulus douloureux
chez l'homme l'est également chez l'animal, il faut rester objectif face aux comportements
observés (Flecknell 1997, 2000). De même l'état émotionnel de l'observateur peut biaiser
l'évaluation de la douleur, ce qui explique que deux observateurs évaluant l'état douloureux
d'un même animal peuvent l'interpréter différemment (Conzemius et al. 1997).

2. Les échelles de douleur

a) En médecine humaine
En médecine humaine, on distingue trois types d'échelle de douleur; l'Echelle
Descriptive Simple (EDS), l'Echelle de Cotation Numérique (EeN) et l'Echelle Visuelle
Analogique (EVA). Ces échelles prennent uniquement an compte l'intensité de la douleur
ressentie par le patient, elles ne donnent pas de description des états douloureux. Ainsi,
l'utilisation de ces échelles permet d'obtenir une évaluation chiffrée de la douleur appelée
score de douleur (Hansen 1997; Holton et al. 1998; Firth et al. 1999).
L'EDS comporte 4 ou 5 degrés de sévérité de la douleur (absence de douleur, douleur
légère, douleur modérée, douleur sévère, douleur insoutenable).
Dans l'ECN, le patient attribue directement une note à la douleur qu'il ressent, les
deux extrêmes étant préalablement définis.
L'EVA est constitué d'une ligne droite verticale ou horizontale de 100 millimètres.
Les extrémités de la ligne sont définies ainsi;
• 0 mm. : absence de douleur
• 100 mm. ; douleur insoutenable
Le patient place une marque sur la ligne correspondant à la douleur qu'il ressent.

b) En médecine vétérinaire
Les échelles de douleur utilisées en médecine vétérinaire dérivent de la médecine
humaine. Ces échelles permettent de grader la douleur et donc d'adapter le traitement
analgésique. Cependant, il existe une différence fondamentale entre les échelles utilisées en
médecine vétérinaire et en médecine humaine. En effet, en médecine humaine, c'est le patient
lui-même qui évalue sa douleur alors qu'en médecine vétérinaire, cela suppose l'intervention
d'un observateur comme en néonatalogie (Holton et al. 1998).
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En médecine équine, les scores sont largement utilisés dans le cadre des boiteries en
s'inspirant de l'EDS (Dobromylskyj et al. 2000; Prügner et al. 1991). Habituellement, les
scores sont compris entre 0 et 4 ou 5 (Stashak 1987) (tableau 2), mais Outre Manche on peut
atteindre des scores de 10.
Tableau 2: Evaluation d'une boiterie (Stashak 1987)
Grade 0

Absence de boiterie.

Grade 1

Boiterie uniquement visible au trot.
Boiterie visible au pas et au trot. Au pas, on n'observe pas de
mouvements de la tête.

Grade 2

Grade 3

Boiterie visible au pas et au trot. La tête se lève quand le
membre antérieur atteint touche le sol même au pas. Pour les
membres postérieurs, la tête se lève quand le membre antérieur
opposé touche le sol.

Grade 4

Suppression d'appui

Cette méthode d'évaluation des boiteries est largement utilisée en équine et est
reconnue, c'est-à-dire que lorsque l'on parle d'une boiterie de grade 2/4 ou 2/5, les
vétérinaires savent à quoi cela correspond. Ce n'est pas le cas pour les scores de douleur car
aucune échelle d'évaluation n'a été validée à ce jour chez le cheval.
Ce type d'échelle est également utilisé dans l'évaluation de la sédation chez le cheval
au moyen d'1l2 agonistes, mais là encore sans validation (Hamm et al. 1984; Jochle 1989,
1990; Hamm et al. 1995).
Peu d'échelles d'évaluation de la douleur ont été utilisées en postopératoire chez le cheval ou
lors du syndrome « coliques »,
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Tableau 3: Exemple d'EDS appliquée à l'évaluation de la douleur
postopératoire chez le cheval (Johnson et al. 1993a, 1993b).
Score
4

3

2
1
0

Description
Pas de douleur. Mange normalement, absence de sudation ou de
tachypnée, bons aplombs, ne remue pas son box.
Douleur légère. Inconfort, report d'appui fréquent.
Douleur modérée. Appétit réduit. Tachypnée ou sudation légère. Remue
son box.
Douleur importante. Remue son box, anorexie, tachypnée, sudation,
suppression d'appui.
Douleur sévére. Sudation profuse et taehypnée. Agitation.

Cette échelle d'évaluation a été utilisée suite à une arthroscopie. Les scores obtenus
sont inversés par rapport à ce qui fait généralement (à une douleur sévère correspond le score
le plus haut).

Tableau 4: Exemple d'ECN appliquée à l'évaluation de la douleur lors de
coliques (Betley et al. 1991).
Comportement

Sudation

0
1
2
3
4

0
1
Coups de pied à
l'abdomen

Description

Score

2
3
4

Absence de sudation.
La peau paraît plus humide au toucher, absence de gouttelettes.
Peau moite au toucher.
Peau mouilléé au toucher.
Sudation profuse.
Absence de coups de pieds.
Coups de pieds occasiormels ( environ 1 fois toutes les 3
minutes).
Coups de pieds occasiormels ( environ 2 fois toutes les 3
minutes).
Coups de pieds fréquents (environ 1 fois par minute).
Violents coups de pieds, tente de se coucher.
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0
1
Piétiner, gratter
le sol

2
3
4
0
1

Tête 1 Corps

2
3
4

Absence de piétinement.
Piétinements, grattages du sol occasionnels (environ 1 fois toutes
les 3 minutes).
Piétinements, grattages du sol occasionnels (environ 2 fois toutes
les 3 minutes).
Piétinements, grattages du sol fréquents (plus de 2 fois par
minute).
Grattages du sol, piétinements incessants.
Pas d'inconfort, la tête reste droite la plupart du temps.
Se regarde occasionnellement les flancs (environ 1 fois par
minute).
Se regarde les flancs environ 2 fois par minute, report d'appui
occasionne!.
Se regarde les flancs 3 à 5 fois par minute.
Mouvements du corps incessants. Se couche, piétine, tape...

Pour l'ECN, les comportements douloureux attendus sont définis par plusieurs
propositions en fonction de leur modification et une valeur est attribuée à chacune de ces
modifications. Ainsi, en additionnant l'ensemble de ces valeurs, on obtient un score de
douleur pour une procédure donnée.
La qualité du réveil suite à une anesthésie générale a été évaluée récemment suivant
une EVA et elle inclut une évaluation de la douleur (Hubbell 1999).
Les scores de douleur chez le cheval sont utilisés pratiquement exclusivement pour
tester l'efficacité analgésique de certains produits (analgésiométrie) (Dobromylskyj el al.
2000). Différents modèles de douleur ont été élaborés à cet effet:
Les modèles de douleur viscérale. Cela consiste à placer un ballon dans le caecum et
à déclencher une douleur en insufflant de l'air dans le ballon, entraînant ainsi une
distension du caecum (Lowe 1978; Pippi et al. 1979a, 1979b; Kalpravidh el al. 1984a,
1984b; Muir et al. 1985; Roelvink et al. 1991; Boatwright el al. 1996).
Les modèles de douleur cutanée. Cela consiste à appliquer un stimulus nociceptif
thermique, généralement sur le boulet ou sur le garrot, et observer les mouvements de
flexion du membre ou de contractions musculaires (pippi et al. 1979b; Kamerling et
al. 1985, 1989; Schatzrnann et al. 1990; Kamerling 1993).
Les modèles de douleur profonde. On introduit un élément conducteur dans l'os
relié à un générateur de courant (pippi et al. 1979a).
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La dolorimétrie dentaire. On introduit une électrode reliée à un générateur dans la
dentine (Brunson et al. 1987a, 1987b).
Ces modèles permettent de définir des seuils de tolérance de douleur qui sont relativement
répétables sur un même animal au cours du temps et sur différents individus (Jochle et al.
1986) et ainsi de tester l'efficacité des analgésiques en mettant en évidence une diminution de
ce seuil.
Dans la littérature, peu d'échelles d'évaluation de la douleur sont utilisées en
postopératoire (Johnson et al. 1993a; Raekallio et al. 1997) ou dans la pratique quotidienne.
De plus, même si les paramètres physiologiques et biologiques sont étudiés parallèlement aux
réactions comportementales, ils sont rarement intégrés dans le score de douleur. Une étude
récente effectuée chez le chien a pris en compte ses données permettant ainsi d'affiner le
score de douleur et de prodiguer une analgésie correcte (Mathews 1997; Firth et al. 1999). De
même pratiquement aucune étude sur la douleur, à ce jour, n'a intégré la réaction du cheval
face aux soins notamment le comportement interactif. Or, le comportement interactif ainsi que
la manipulation et/ou la palpation de la zone douloureuse peuvent nous fournir des
informations complémentaires quant au statut douloureux de l'animal comme en témoigne
l'utilisation de la pince à sonder sur des chevaux en fourbure chronique (Owens et al. 1995).

c) Les limites d'utilisation des échelles de douleur
Plusieurs facteurs peuvent biaiser l'utilisation des échelles d'évaluation de la douleur :
•

L'élaboration de l'échelle de douleur elle-même constitue un facteur limitant. En
effet, il est difficile de choisir les comportements associés à la douleur du fait de leur
manque de spécificité (Flecknell 1997). Ce choix se base sur l'expérience clinique, la
connaissance préalable des comportements habituels et de ceux associés à la douleur.
La sensibilité des paramètres choisis est également à prendre en compte car une
échelle d'évaluation de la douleur sensible permet d'apprécier différents degrés
douloureux et de juger de l'efficacité d'un traitement analgésique. Une fois ces
comportements choisis, se pose le problème de leur importance relative et celle-ci est
rarement connue. Peut-on affirmer qu'une réponse moyenne à trois comportements
équivaut à une réponse sévère pour un seul comportement? Il serait alors intéressant
d'établir ces importances relatives. Ceci permettrait de pondérer les différents
comportements et d'affiner le score (Lowe et al. 1986).

•

La répitablUté constitue un deuxième facteur limitant (Welsh et al. 1993). En effet,
comme nous l'avons vu, deux observateurs peuvent interpréter différemment le
comportement d'un animal suivant leur état émotionnel et le degré
d'anthropomorphisme dont ils font preuve. Pour qu'une échelle de douleur soit
répétable, il convient de définir clairement les comportements et surtout les
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modifications qui peuvent survenir. Des études réalisées en médecine humaine ont
montré des corrélations variables entre les scores obtenus suivant que ce soit le patient
lui-même qui évalue ou bien le personnel soignant (Welsh et al. 1993). En médecine
vétérinaire, l'étude réalisée sur des chiens en postopératoire a montré une bonne
corrélation entre les observateurs (Firth et al. 1999). Cependant une étude récente
comparant trois méthodes d'évaluation de la douleur chez le chien (EDS, EVA, ECN)
a montré une variabilité signjficative entre les observateurs quel que soit le type
d'échelles utilisé (Holton et al. 1998).
•

Etablir un score de douleur chez un animal demande du temps et d'être familiarisé
avec l'échelle utilisée. De plus, certains animaux sont gênés par une présence
humaine, ce qui demande une certaine adaptation de leur part et une certaine
discrétion de la nôtre.

•

Outre la répétabilité, la validation d'une échelle d'évaluation de la douleur requiert
différents éléments. Si nous prenons l'exemple d'un score de douleur utilisé en
postopératoire, il convient que l'étude prélinùnaire comporte des animaux anesthésiés
sans subir de chirurgie afin d'évaluer l'influence de l'anesthésie. De plus, des
contrôles positifs (animaux ayant subi une anesthésie et une intervention chirurgicale
sans analgésie) sont indispensables mais cela pose des problèmes éthiques
(Dobromylskyj et al. 2000; Flecknell 1997). Aussi pourrait-on imaginer de définir un
score de douleur au-delà duquel une analgésie est mise en place (Raekallio et al.
1997). De plus ce type d'échelle suppose une évaluation préopératoire afin de
connaître le comportement de l'animal.

Malgré ces problèmes, les systèmes de notation clinique semblent avoir une application
pratique directe par et pour les cliniciens. Bien qu'ils restent très subjectifs, ils représentent un
progrès par rapport à la simple utilisation du jugement clinique et permettent de garantir que
chaque animal fasse l'objet d'une évaluation régulière et consciencieuse (Fleckne1l2000). Les
scores de douleur permettent en outre de comparer des groupes ayant une même pathologie et
recevant des thérapeutiques différentes (Spurlock 1989).

d) Comparaison des différentes échelles de douleur
•

L'EDS est considérée comme la plus simple des échelles à utiliser mais aussi
comme la moins sensible. Ceci tient au fait qu'elle propose un nombre de
choix limité et qu'elle ne permet pas de détecter des changements subtils de
comportement. Ainsi, elle surestimerait l'effet des analgésiques (Holton et al.
1998).
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•

L'EVA semble plus sensible que l'ECN et l'EDS car elle ne distingue pas
différentes catégories mais son utilisation requiert une certaine expérience
(Firth et al. 1999). Cependant la sensibilité de l'EVA ne fait pas l'unanimité;
en effet, il semblerait que l'acuité visuelle intervienne dans le placement de la
marque sur la ligne et que des erreurs de 7% ont été enregistrées (Holton et al.
1998). De plus, la variabilité entre observateurs constitue également un sujet de
discussion. Alors que pour certains, aucune différence significative n'a été
notée (Welsh et al. 1993; Conzemius et al. 1997), pour d'autres il en existe une
(Holton et al. 1998). Ceci semble être en rapport avec le type de suivi effectué.
En effet, lorsque le suivi est inférieur à 6 heures, on constate une variabilité
non significative entre les observateurs sans doute du fait de la rémanence des
produits anesthésiques et l'homogénéité des comportements observés en
postopératoire immédiat (Holton et al. 1998).

•

L'ECN constitue un bon compromis entre le manque de sensibilité de l'EDS et
le manque relatif de répétabilité de l'EVA (Holton et al. 1998). Une étude
australienne a mis au point une ECN dérivée de l'échelle CHEOPS (Children's
Hospital of Eastern Ontario Pain Scale) afin d'évaluer la douleur
postopératoire chez le chien (Firth et al. 1999). Les résultats de cette étude
montre une bonne répétabilité dans l'utilisation de cette échelle et une
distinction entre les comportements imputables à l'anesthésie seule et ceux
imputables à la chirurgie. A ce jour, aucune étude de ce type n'a été effectuée
chez le cheval.

L'utilisation d'échelles d'évaluation de la douleur requiert une connaissance
préalable des comportements douloureux. L'ECN semble la mieux appropriée car elle
pallie au manque de sensibilité de l'EDS et au manque de répétabilité de l'EVA. Mais
l'élaboration de telles échelles d'évaluation de la douleur se heurte iii de nombreuses
difflcultés: le choix des comportements douloureux iii inclllre, III répétabilité dans
l'tUtriblltion des scores et l'habitude d'utilisation. Mais outre ces difflcultés de mise en
place, elles garantissent une évaluation complète du statut douloureux d'lIl1 animaL

C. Nécessité de la mise en œuvre d'un traitement analgésique
La mauvaise qualité de la prise en charge de la douleur a été dénoncée à maintes
reprises depuis le milieu des années 80 chez l'adulte comme chez l'enfant (Gall 1997). En
médecine vétérinaire, ce n'est que depuis le début des années 90 que la douleur a été
réellement prise en compte. Cependant, la mise en place d'une analgésie se heurte encore à
des Il priori ou à une méconnaissance de la physiologie de la douleur et de son expression
chez l'animal. La douleur constitue un stress pour l'organisme et entraîne des complications
d'ordre cardiovasculaire, respiratoire, gastro-intestinal, infectieuse et métabolique qui
peuvent être réduites par le biais d'un traitement antalgique.
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1. Les conséquences cliniques de la douleur

a) Les complications cardiovasculaires
La stimulation du système orthosympathique provoque la libération de catécholamines
(adrénaline, noradrénaline), d'angiotensine II, d'enképhalines et entraîne de la tachycardie,
une vasoconstriction périphérique et de l'hypertension artérielle. L'augmentation de la
fréquence cardiaque et de la postcharge impliquent un accroissement considérable du travail
du myocarde, alors que son approvisionnement en oxygène est diminué du fait de la
perturbation de la fonction respiratoire. Il en résulte un risque accru d'ischémie cardiaque
pouvant conduire à des arythmies cardiaques et à une défaillance myocardique fatale
(Heidrich 1985; Breazile 1987; Faggella 1997; Pibarot et al. 1997).

Figure 13: Complications cardlovasculaires associées à la douleur
(Plbarot et al. 1997).
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b) Les complications respiratoires
La douleur entraîne une augmentation de la fréquence respiratoire mais une diminution
de l'amplitude de la respiration liée à une limitation de l'expansion pulmonaire prédisposant à
l'atélectasie et à l'hypoxémie. L'immobilisation prolongée en décubitus latéral chez les
poulains débilités contribue à la survenue d'atélectasie pulmonaire et de pneumonie. Ainsi, il
convient de les placer en décubitus sternal (Madigan 1997).

Figure 14: Complications respiratoires associées à la douleur
(Pibarot et al. 1997).
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c) Les complications gastro-intestinales
La douleur prédispose à l'anorexie par son effet sur l'hypothalamus (inhibition des
centres de la faim) et à l'iléus par l'inhibition du système parasympathique (pibarot et al.
1997). Un cheval qui présente une douleur d'origine extradigestive peut donc déclencher
secondairement des coliques.
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d) Les complications infectieuses
La douleur et le stress qu'elle provoque entraîne une sécrétion accrue de
glucocorticoïdes et plus particulièrement de cortisol qui contribue à affaiblir le système
immunitaire en inhibant la migration des cellules phagocytaires. L'hypercortisolémie associée
à une mauvaise nutrition et à l'hypoxémie prédisposent à l'infection (pibarot et al. 1997).
Figure 15: Complications infectieuses associées à la douleur
(Pibarot et al. 1997).
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e) Complications métaboliques
La sécrétion accrue de catécholamines et de glucocorticoïdes due à la douleur
provoque une augmentation marquée du catabolisme protéique, de la lipolyse, de la
glycogénolyse et de la néoglucogenèse. Ceci contribue à un état hyperglycémique et
hyperlipémique au sein de l'organisme. S'ajoutent à cela l'anorexie et la réduction du transit
intestinal qui entraînent une diminution des apports caloriques et protéiques et peuvent
conduire à un retard de guérison et de cicatrisation (Breazile 1987).
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Figure 16: Complications métaboliques associées à la douleur
(Pibarot et al. 1997).
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2. Problèmes liés à la mise en œuvre d'un traitement
analgésique
La méconnaissance des comportements douloureux et particulièrement l'identification
de changements subtils de comportements indicateurs de douleur constituent une barrière à
l'évaluation de la douleur et à son traitement. Une étude américaine récente montre que, pour
une même procédure, les étudiants accordent plus facilement un traitement analgésique à un
vieux chat qu'à un jeune alors que la douleur perçue est la même, seule son expression peut
différer (Hellyer et al. 1999a).
Le faible recours aux analgésiques en médecine vétérinaire repose sur des a priori de
la part des praticiens. En effet, certains pensent que l'utilisation d'analgésiques supprime le
caractère protecteur de la douleur. Or, comme nous l'avons vu précédemment, la douleur
entraîne des complications qui ne sont en rien protectrices pour l'organisme.
De même, certains praticiens pensent que supprimer la douleur pour une période
prolongée peut masquer une aggravation des conditions initiales. S'il est en effet important de
suivre la symptomatologie liée à la douleur, il paraît judicieux de la supprimer le plus vite et
le plus complètement possible car laisser évoluer la douleur ne présente que des effets
défavorables pour l'organisme (Faggella 1997; Perrin 1999).
La peur des effets secondaires des analgésiques constitue également une barrière à leur
utilisation. fi n'existe pas d'analgésiques parfaits, et malgré leurs effets secondaires, les
avantages l'emportent pratiquement tout le temps sur le risque (Mathews 1997). Par exemple

les a2 agonistes comportent de nombreux effets secondaires tels qu'une dépression
cardiorespiratoire importante et une diminution de la motilité intestinale (Hamm et al. 1995;
England et al. 1996; Perrin 1999). Cependant, chez le cheval, ce type d'analgésiques est
largement utilisé notamment lors de coliques.
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ETUDE EXPERIMENTALE
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1. Les objectifs de l'étude
Comme nous l'avons vu dans la première partie, les scores de douleur sont très peu
utilisés chez le cheval. Ceci tient notamment au fait qu'aucune échelle d'évaluation de la
douleur n'a été validée dans cette espèce. De plus, l'évaluation de la douleur est subjective et
il n'est pas évident d'effectuer une description complète des différents degrés de douleur.
L'un des principaux objectifs de cette étude est de proposer une ECN chez le cheval
après induction expérimentale d'une douleur de nature inflammatoire. Par cette étude, nous
tenons d'abord à déterminer les paramètres qui décrivent au mieux ce type de douleur puis à
tester la spécificité et la sensibilité de la quantification douloureuse à l'aide de contrôles
négatifs et positifs de la douleur. Comme ces contrôles sont de différents niveaux, cela nous
permettra de tester la mise en place de paliers douloureux mais aussi de déterminer le meilleur
traitement analgésique pour ce modèle.
Cette étude préliminaire intègre au score de douleur à la fois les paramètres
physiologiques objectifs, la réaction face aux soins et les réactions comportementales plus
subjectives. A ce jour, aucune étude de ce type n'a été effectuée chez le cheval. Nous
tenterons également d'établir si les paramètres subjectifs (réactions comportementales et
réactions face aux soins) et objectifs (paramètres physiologiques) peuvent être corrélés à la
sévérité de la douleur.
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Il. Matériels et méthodes
A. Les animaux
Cette étude comprend 18 chevaux qui sont répartis en 6 groupes de 3 chevaux chacun :
Les groupes témoins ou contrôles négatifs (sans induction de douleur) :
•

Tranquillisation seule (groupe Co)

•

Tranquillisation et analgésie épidurale (groupe CI)

•

Tranquillisation et épidurale placebo (NaCl) (groupe Cz)

Les groupes témoins « C » (contrôles négatifs) permettent d'évaluer l'influence de la
tranquillisation seule, du mélange administré en épidurale sur les paramètres étudiés dans le
suivi des chevaux ainsi que la tolérance du cathéter épidural. Cette étude préalable est
indispensable afin d'interpréter au inieux les résultats obtenus pour les groupes où l'on a
induit une douleur. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une thèse (Lainay 2001). De plus, le groupe
C2 nous permet de prendre en compte un possible effet analgésique du placebo administré en
épidurale. Une telle activité placebo analgésique a déjà été démontrée en médecine humaine
(Gordh 1988). En outre, ces trois groupes permettront l'analyse de la spécificité des
paramètres constitutifs du score vis-à-vis de la douleur.
Les groupes où l'on a induit une douleur ou contrôles positifs:
•

Tranquillisation et injection intra-articulaire d'amphotéricine B avec analgésie
anti-inflanunatoire seule et curative. Ce groupe constitue le groupe contrôle
Eo qui doit exprimer le plus de douleur.

•

Tranquillisation et injection intra-articulaire d'amphotéricine B avec analgésie
épidurale préventive et curative: groupe El qui doit exprimer de façon
modérée et limitée la douleur dans le temps.

•

Tranquillisation et injection intra-articulaire d'amphotéricine B avec analgésies
anti-inflanunatoire et épidurale préventives et curatives: groupe Ez qui doit
exprimer le moins la douleur.

Le modèle de douleur utilisé consiste en l'injection intra-articulaire d'amphotéricine B
dans l'articulation tarse-crurale (peloso et al. 1993; Sysel et al. 1996).
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Nécessaires pour des raisons éthiques dans le cadre de ce type d'études, les seuils
d'administration des analgésiques ont été les suivants :

•

Groupe Eo: une injection intraveineuse de phénylbutazone (2,2 mg/kg Bill) est réalisée
lorsque le score de douleur évalué sur le cheval atteint la moitié du score total c'est-à-dire
20/39.

Afin de préserver l'objectivité d'évaluation entre les trois groupes contrôles positifs,
ces chevaux reçoivent également une injection épidurale de NaCI (0,023 rnL/kg) lorsque le
score de douleur évalué sur le cheval atteint le tiers du score total c'est-à-dire 13/39. De plus,
ils ont reçu initialement des injections placebo épidurale et intraveineuse. Cette dernière est
répétée aux 12 heures.

•

Groupe El : une injection initiale préventive épidurale du mélange d'analgésiques testés
est réalisée puis elle est répétée pendant le suivi lorsque le score de douleur évalué sur le
cheval atteint le tiers du score total (13/39). Si lors d'une évaluation, le score de douleur
atteint la moitié du score total, il est prévu d'injecter de la phénylbutazone par voie
intraveineuse à la même posologie que dans le groupe précédent. De plus, initialement, ils
ont reçu une injection placebo intraveineuse. Cette dernière est répétée aux 12 heures.

•

Groupe El: des injections initiales préventives épidurale du mélange d'analgésiques
testés et intraveineuse de phénylbutazone (2,2 mg/kg Bill) sont réalisées. Ces injections
sont respectivement répétées durant le suivi lorsque le score de douleur évalué sur le
cheval atteint le tiers et la moitié du score total.

B. L'échelle d'évaluation de la douleur
Cette échelle d'évaluation de la douleur s'inspire des études réalisées chez le cheval
mais aussi de celles effectuées chez les petits animaux et notamment de l'échelle d'évaluation
de la douleur utilisée à l'ENVL.
A notre connaissance, c'est la première fois, en tout cas chez le cheval, qu'une échelle
d'évaluation de la douleur intègre à la fois:

Les paramètres physiologiques: au nombre de quatre, on retrouve les variations des
fréquences cardiaque et respiratoire, des bruits digestifs et de la température rectale.

La réaction face aux soiDs comprend d'une part le comportement interactif du cheval
avec le soigneur ou l'environnement et d'autre part la réponse à la manipulation et à la
palpation de la zone douloureuse.
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Les réactions comportementales face à la douleur incluent l'apparence, la sudation,
les coups de pieds à l'abdomen, le grattage au sol, la posture, les mouvements de la
tête et l'appétit.
Cette échelle d'évaluation de la douleur s'inspire de l'ECN utilisée en médecine humaine.
A chaque paramètre étudié correspondent plusieurs définitions en fonction du degré de
sévérité de la douleur et une note est attribuée à chacun de ces degrés. Cette échelle est
homogène puisque tous les paramètres varient de 0 à 3.
Le score total de douleur correspond à la somme des notes obtenues pour chaque
paramètre. Dans notre échelle d'évaluation de la douleur le score total maximal est donc de 39
(tableau 5) puisque composée de 13 paramètres.

Tableau 5: Echelle d'évaluation de la douleur
INDICATEURS
PHYSIOLOGIOUES

DESCRIPTION

Normale par rapport à l'examen initial (augmentation < 10%).
II à 30% d'augmentation.
Fréquence
31 à SO% d'augmentation.
cardiaque
Plus de SO% d'auzrnentation.
Normale par rapport à l'examen initial (augmentation < 10%).
II à 30% d'augmentation.
Fréquence
31 à SO% d'augmentation.
respiratoire
Plus de SO% d'auzmentation.
Motilité normale.
Diminution de motilité.
Bruits digestifs
Absence de motilité.
Hvoermotilité,
Normale, variation inférieure à O,soC.
Variation inférieure ou égale à 1°C.
Température rectale
Variation inférieure ou égale à l,SOC.
Plus de 2°C de variation.
REACTION FACE
AUX SOINS

DESCRIPTION

Réaction normale, attentifà l'arrivée du soignant.
Réaction brusque, réponse exagérée aux bruits et appels.
Réaction excessive aux bruits et appels, voire agressive.
Stupeur, prostration, ne réazit oas à l'arrivée du soiznant,
Aucune réaction à la palpation.
Réponse à la
mauipulation!
Peu de réaction à la palpation.
palpation de la zone Résiste à la palpation.
Réaction violente à la palpation.
douloureuse·
Comportement
Interactif
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SCORE

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
SCORE

0
1
2
3
0
1
2

3

COMPORTEMENT

DESCRIPTION
Calme, tête basse, oreilles baissées.
Calme et alerte, mouvements occasionnels de la tête.
Apparence
Agité, oreilles dressées, grimaces faciales, mydriase.
Excité, mouvements continuels, zrimaces faciales.
Absence de sudation.
Humide, moite au toucher.
Sudation
Mouillé au toucher.
Sudation excessive (zouttes tombent sur le son.
Calme, pas de coups de pieds.
Coups de pieds occasionnels (1-2 fois / 5 min.).
Coups de pieds à
Coups de pieds fréquents (3-4 fois / 5 min.).
l'abdomen
Violent, coups de pieds très fréquents (> 5 fois / 5 min.), tente
de se coucher, de se rouler.
Calme, ne piétine pas.
Piétine occasionnellement (1-2 épisodes par 5 min.).
Piétiner, grattage du
Piétine fréquemment (3-4 épisodes par 5 min.).
sol
Piétine très fréquemment (> 5 épisodes par 5 min.),
Calme, d'aplomb ou marche normalement.
Report d'appui occasionnel, tremblements musculaires légers.
Suppression d'appui.
Posture, confort
Tente de se soulager en adoptant une position antalgique
1 (campé, tente d'uriner), prostré, tremblements musculaires.
Pas d'inconfort, la tête reste droite la plupart du temps.
Mouvements intermittents de la tête latéralement ou
verticalement, auto-ausculatation abdominale occasionnelle (12 fois / 5 min.), Flehmen (1-2 fois /5 min.).
Mouvements de la
Mouvements intermittents et rapides de la tête latéralement ou
tête
verticalement, auto-auscultation fréquente (3-4 fois / 5 min.),
Flehmen (3-4 fois / 5 min.).
Secoue la tête continuellement latéralement ou verticalement,
se regarde les flancs (> 5 fois / 5 min.), Flehmen (> 5 fois / 5
min.), faciès tendu.
Mange du foin ou du mash volontiers.
Hésite à manger du foin ou du mash.
Montre un peu d'intérêt pour le foin ou le mash, mange très
Appétit··
peu ou en prend mais ne le mastique et ne l'avale pas.
Ne montre aucun intérêt peur le foin ou le mash, ne mange pas.

SCORE
0
l

2
3
0
1

2
3
0
1

2
3
0
1

2
3
0
l

2
3
0
l

2
3

0
1

2
3

• : pour les groupes « C », considérant l'absence de douleur induite, ce paramètre n'a pas été
évalué et a été conséquemment retiré du score total maximal. Ainsi, le total maximal du score
de douleur pour ces groupes est de 36 au lieu de 39.
•• : quel que soit le groupe considéré, l'appétit n'est pas évalué durant les trois premières
heures compte tenu du fait que les chevaux sont sous sédation.
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c. Protocole expérimental
Toute l'expérimentation s'est déroulée en double aveugle. Les manipulateurs (C. Jacques
et O. Lainay) ne savaient pas à quel groupe appartenait le cheval manipulé, l'ordre de
randomisation ayant été établi seul par l'investigateur (E. Troncy). Le contenu des seringues
était également caché.
Après réalisation d'un examen clinique et l'évaluation du comportement général de
l'animal, tous les chevaux sont tranquillisés par voie intraveineuse d'acépromazine" (0,03
mg/kg) et un cathéter intraveineux" est mis en place dans l'une des deux veines jugulaires.
Les chevaux sont ensuite placés au calme pendant une vingtaine de minutes. Après cela, les
animaux nécessitant la mise en place d'un cathéter épidurale sont introduits dans un travail.
Après préparation chirurgicale du site de ponction, le cathéter épidural est positionné dans
l'espace épidural entre les deux premières vertèbres coccygiennes selon une méthode
préalablement établie (Sysel et al. 1997; Grosenbaugh et al. 1999; Lainay 2001) et fixé à la
peau.
Ensuite, quel que soit le groupe considéré, tous les chevaux reçoivent par voie
intraveineuse 40 ug/kg de romifidine'' (To _ 60 minutes) et une évaluation de la sédation est
effectuée suivant une EDS à TO- 45 minutes (tableau 6).

Tableau 6 : Evaluation de la sédation.
Description
Très satisfaisante Sédation profonde (tête basse, lèvre inférieure tombante), ne
répond pas aux stimuli auditifs.
Satisfaisante
Sédation profonde, mais semble répondre aux bruits.
Peu satisfaisante Sédation légère, répond aux bruits.
Médiocre
Aucune sédation.

a : VETRANQUILe : acépromazine sous formede maléale acide, 1%. Sanofi Santé Nutrition Animale.
Libourne, France.
b: Angiocathe (14 GA; 133 mm) Becton DickinsonInfusion Therapy Systems INe.
Sandy Utah 84070 USA.
c : périfixe (cathéter épidural, aiguille de Tuohy, connecteur, filtre antibactérien).
B. Braun, Medical division. Melsungen, Allemagne.
d : SEDlVE~ : Chlorhydrate de romifidine, 8,76 mg/mL, Boehringer Ingelheim Paris, France.
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Score
0
1

2
3

L'analgésie par voie épidurale consiste en l'administration d'un mélange dans l'espace
épidural de :
Ropivacaïne" (0,15 mg/kg)
Détomidine" (0,02 mg/kg)
Morphine8 (0,05 mg/kg)
Kétamine" (0,5 mg/kg)
Ce mélange est complété avec du sérum physiologique' de façon à atteindre un volume de
0,023 mL/kg. Pour les chevaux des groupes C 2 et Ec, un volume équivalent de sérum
physiologique' est administré.
L'administration par voie épidurale (sérum physiologique ou mélange) est réalisée 30
minutes après l'injection intraveineuse de romifidine soit à To .30 minutes pour les chevaux des
groupes CI, Cl, Ec, El et El.
A To _ 15 minutes, une injection intra-articulaire tarso-crurale est réalisée sur les chevaux des
groupes Ec, El et E2. Cette injection consiste en l'administration intra-articulaire de 25 mg
d'amphotéricine Bi reconstitués dans 5 ml d'eau stérile (Peloso et al. 1993; Sysel et al.
1996). Quel que soit le groupe considéré, le suivi expérimental commence (To) une heure
après l'administration intraveineuse de romifidine.
Pour les chevaux appartenant au groupe Ec, nous considérons que dès que le score est
supérieur à 20/39, ceci équivaut à un score maximal de 39/39. Ce score a été rentré comme tel
dans l'analyse des différences entre les groupes. Mais pour l'étude de la répétabilité, les
scores obtenus par les évaluations des trois observateurs différents ont été comparés. Ce score
ne pourrait pas être atteint en pratique pour cette expérimentation pour des raisons éthiques.
De plus, à ce niveau (20/39) d'évaluation de la douleur, tous les chevaux des groupes E
recevaient de façon curative de la phénylbutazone" (2,2 mg/kg BIO) par voie intraveineuse,
voire préventivement pour les 3 chevaux du groupe El à To. Les chevaux des groupes Ec et El
ont quant à eux reçu une injection de NaCI à ce même temps. Ces injections ont été répétées à
T 12.

e : NAROPEINE", chlorhydrate de ropivacaïne, 10 mg/mL, Laboratoire Asua FfIllCc, Grclupe Pbannaceutique
Aslra Suède. Nanterre, France.

f': DOMOSEDAN" : chlorhydrate de détomidine, 10 mg/mL, Pfizer Santé Animalc. Onay, France.
g : MORPHINE Lavoisier", 10 mg/mL, Laboratoires Chaix et Du Marais, Paris.
h: IMALGENE" 1000: chlorhydratc de kétamine, 100 mg/mL, MERIAL SAS. Lyon. FfIllCC.
i : Chlorure de sodium AGUEITANT" 0,9%, Laboratoire AGUEITANT. Lyon, Francc
j : FUNGISONE" poudre pour usage parentéral: amphotéricine B 50 mg., Bristol-Mycrs Squibb. Paris, France.
k : PHENYLARTHRITE" solution injectable: phénylbutazone 20 mg/mL, laboratoire Vétoquinol SA, Lure,
France.
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En résumé, •
Pour les chevaux du groupe Co. seule une tranquillisation est réalisée.
Les chevaux des groupes Cl et Cz reçoivent une tranquillisation et une injection
épidurale respectivement du mélange d'analgésiques et de NaCI au même volume.
Pour les chevaux du groupe Eo, la douleur est traitée par injection intraveineuse de
phénylbutazone (2,2 mg/k:g BIO) quand le score total de douleur atteint 20/39 après
injection intra-articulaire d' amphotéricine B.
Pour les chevaux du groupe El. la prévention de la douleur est réalisée par une
injection épidurale du mélange d'analgésiques. Cette injection est répétée au besoin
lorsque le score total de douleur atteint 13/39.
Pour les chevaux du groupe E z : outre le fait de recevoir de la phénylbutazone à T0 et à
T 12, ils reçoivent le mélange par voie épidurale à T0 _ 30 minutes et ensuite à chaque fois
que le score total de douleur est supérieur ou égal à 13/39.

D. Suivi expérimental
1. Réalisation
Pour les groupes Co, Cl et C2 • on réalise un suivi aux heures pendant 12 heures puis
aux 6 heures jusqu'à T24 compte tenu du peu d'évolution des paramètres choisis. Alors que
pour les groupes Eo. El et E2, le suivi est réalisé aux heures pendant 24 heures.
A chaque heure, une évaluation de la douleur est effectuée suivant l'échelle décrite cidessus (tableau S) en indiquant le score total de douleur obtenu (cf. annexe) et les chevaux
sont filmés entre 2 et 8 minutes par une personne qui ne connaît pas préalablement le type de
protocole mis en place pour chaque cheval. Ces bandes vidéo furent ensuite visionnées par
deux autres personnes (A. Leblond et E. Troncy) qui sont également sensibilisées aux
manifestations comportementales de la douleur chez le cheval et qui. comme le premier
évaluateur, sont en aveugle vidéo par rapport au protocole réalisé sur chaque cheval. Les deux
observateurs extérieurs à l'étude établissent les scores pour les catégories «réactions face aux
soins» et «comportement»; ces scores sont ensuite complétés en intégrant les scores
obtenus pour les paramètres physiologiques. Le visionnement des cassettes vidéo par deux
autres personnes extérieures à l'étude permet ainsi de tester la répétabilité de notre échelle
d'évaluation de la douleur.
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2. Suivi de la fonction cardiaque
Outre le suivi régulier des variations de la fréquence cardiaque incluses dans le score
de douleur, on effectue la mesure des pressions artérielles indirectes systolique, diastolique et
moyenne par oscillomètrie à l'aide d'un brassard placé à la base de la queue. Ce suivi des
pressions artérielles indirectes est réalisé aux heures pendant 12 heures puis aux 6 heures
jusqu'à T24 pour les groupes Co, CI et C 2 et aux heures pendant 24 heures pour les groupes Bo,
El et E2. La méthode oscillomètrique' utilisée a été validée par comparaison à l'étalon de la
mesure de pression directe invasivel • m (Lainay 2001).

3. Suivi des paramètres biologiques
Le glucose et le cortisol sont les deux paramètres biologiques mesurés pour cette
étude. Les prélèvements sanguins sont effectués au niveau de la veine jugulaire cathétérisée.
Le sang est prélevé sur tube hépariné pour le dosage du cortisol.
Le dosage du glucose" est réalisé à To, T 2, T4, T6, Ts, T I2 et T24 pour les groupes Co, CI
et C2 et en plus à T I6 pour les groupes Bo, El et E2•
Le dosage du cortisol plasmatique est réalisé à To, T4, Ts et T24 pour les groupes Co, CI
et C2 et également à T I6 pour les groupes Bo. El et E2. Ce dosage est réalisé à l'aide d'une
technique de radio-immunodosage par compétition", Le cortisol total de l'échantillon peut
alors entrer en compétition avec le cortisol marqué à l' 12S1 pour se fixer sur un nombre limité
de sites de liaison des anticorps de mouton anti-cortisol liés aux particules de polymères. La
séparation du complexe lié à l'anticorps s'effectue par centrifugation suivie de la décantation
du surnageant. La quantité du traceur lié est inversement proportionnelle à la concentration de
cortisol présent.

) : Moniteur Siemens Sirecust 402-, Nonned, St Thibeault des Vignes, France.
ID :

Transducteur de pression DTH4ilP,Baxter Edwards critical Care Division, Rungis, France.

n :GlucotrendilP : lecteur de glycémie, Roche Diagnostics, Meylan, France.
o : Trousse Cortisol Amerlex R1AilP, Ortho-Clinicat, Issy-les-Moulineaux, France
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E. Etude statistique
Cette étude statistique a pour but de déterminer la corrélation entre les trois
observateurs, la sensibilité et la spécificité de l'ECN décrite ci-dessus. Pour cela, nous
considérons qu'un paramètre est corrélé à la douleur s'il est à la fois répétable (pas de
différence significative dans les notes attribuées par les différents observateurs), spécifique
(pas d'expression lors d'une stimulation autre que nociceptive) et sensible (possibilité de
s'exprimer et donc de repérer les différents niveaux de douleur). Les résultats seront présentés
sous la forme de moyenne plus ou moins écart-type et le seuil de significativité a a été fixé à

0,05.

1. Etude de la répétabilité du score de douleur interobservateurs
Afin de déterminer la répétabilité du score de douleur, nous allons comparer les scores
totaux de trois observateurs (E. Troncy, A. Leblond et C. Jacques) puis nous comparerons les
scores obtenus par ces trois observateurs pour les paramètres de la réaction face aux soins
(comportement interactif; palpation 1 manipulation de la zone douloureuse) et pour les
paramètres comportementaux (apparence; sudation; coups de pieds à l'abdomen; piaffer,
piétiner; posture, confort; mouvements de la tête; appétit). Pour cela, nous effectuerons un
test de Wilcoxon qui permet de comparer deux séries appariées. Ensuite, nous calculerons le
coefficient

J(

(par un tableau de contingence) qui permet de mesurer le degré de corrélation

entre les trois observateurs. Le coefficient J( varie de 0 à 1 et on estime que la corrélation entre
les observateurs est :
•

excellente lorsque ce coefficient est supérieur ou égal à 0,8.

•

bonne si 0,61 ~ J( < 0,8

•

modérée si 0,41 ~ J( ~ 0,6

•

mauvaise si 0,21

•

médiocre si

J(

~

~

J(

~

0,4

0,2

2. Etude des différents paramètres constituant l'échelle
d'évaluation de la douleur
Si la répétabilité de notre score de douleur est démontrée, l'analyse subséquente
portant sur la spécificité et la sensibilité des différents paramètres composant notre échelle de
douleur et le score total sera effectuée sur la moyenne des évaluations des trois observateurs.
Pour les paramètres physiologiques, seules les données fournies par l'expérimentateur (C.
Jacques) seront prises en compte.
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Dans l'étude de la spécificité des paramètres (groupes C), il a été décidé d'utiliser
l'échelle d'évaluation suivante vis-à-vis du pourcentage d'expression du paramètre:
•

0-5%: excellente spécificité

•

6-15%: bonne spécificité

•

16-30%: spécificité moyenne

•

>30%: mauvaise spécificité

Dans l'étude de la sensibilité des paramètres (groupes E), il a été décidé d'utiliser
l'échelle d'évaluation suivante:
•

la sensibilité d'un paramètre est bonne si le score obtenu pour les chevaux du
groupe Eo est significativement supérieur à celui des chevaux des groupes El et
Ez.

•

La sensibilité d'un paramètre est excellente si le score obtenu pour le
paramètre testé dans le groupe Eo est supérieur à celui obtenu dans le El. luimême supérieur à celui du groupe Ez.

•

la sensibilité d'un paramètre est mauvaise si aucune différence n'est établie
entre les scores obtenus par les différents groupes.

Pour chaque paramètre constituant l'échelle d'évaluation de la douleur (13 paramètres
au total) ainsi que pour les paramètres biochimiques (cortisolémie et glycémie) et les
pressions artérielles moyennes indirectes, deux tests non paramétriques sont effectués puisque
les populations choisies ne sont pas normales c'est-à-dire qu'elles ne sont pas symétriques par
rapport à la moyenne:
le test de Kruskal-Wallis est la version non paramétrique de l'analyse de variance à
un facteur sur les rangs. Il teste l'hypothèse nulle selon laquelle trois groupes ou plus,
proviennent de la même distribution, contre l'hypothèse alternative selon laquelle au
moins un des groupes provient d'une distribution différente. Ainsi, ce test permet de
mettre en évidence des éventuelles différences statistiquement significatives entre les
différents groupes composant notre étude. En cas de différence significative, une
analyse a posteriori par le test de Kolmogorov-Smirnov sera effectuée pour les
groupes deux par deux.
le test de Friedman est une analyse de variance à deux facteurs sur les rangs pour des
échantillons indépendants. Pour chacun des différents groupes étudiés, on a un certain
nombre d'observations dans le temps. Ce test détermine si les différentes colonnes de
rangs proviennent de la même population. Il permet de déceler des différences
significatives éventuelles entre les temps composant un même groupe. En cas de
différence significative, une analyse a posteriori par le test des signes appariés sera
effectuée pour comparer les temps deux à deux.
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III. Résultats de l'étude statistique
A. Les animaux
Acceptée par le comité d'éthique de l'ENVL (protocole nO 00/ 09), cette étude porte
sur 18 chevaux trotteur français (10 juments, 8 hongres) en parfaite santé (bilans
hématologique et biologique dans les valeurs usuelles) et habitués aux locaux ainsi
qu'aux manipulations. Les chevaux sont âgés en moyenne de 6,9 ± 1, 5 ans et ont un
poids moyen de 488,3 ± 26,2 kg.

B. Etude de la répétabilité du score de douleur
1. Score total
Aucune différence significative (p>o,05) n'a été mise en évidence entre les trois
observateurs.

Graphique 1 : Variations du score total entre les observateurs
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Le coefficient

K

révèle une excellente corrélation entre les trois observateurs ;
0,85

•

KET. AL =

•

0,91
KAt, CJ = 0,85

•

KET,CJ=

2. Paramètres de la réaction face aux soins

a) Comportement interactif
Le test de rang de Wilcoxon ne montre aucune différence significative (p>O,05) entre
les trois observateurs.
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Le calcul du coefficient K montre une corrélation excellente entre les trois
observateurs. En effet, on obtient les résultats suivants:

= 0,85

•

KET, AL

•

0,87
KAL, CI = 0,91
KET, Ci =

•

Graphique 2 : Variations du comportement interactif entre les observateurs
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b) Palpation / manipulation de la zone douloureuse entre
les trois observateurs.
Le test de Wilcoxon n'a été réalisé que sur les scores obtenus par les trois observateurs
sur les chevaux des groupes « E», puisque aucune douleur n'a été induite sur les chevaux des
groupes « C »,
Aucune différence significative (p>O,05) n'a été objectivée entre les trois observateurs
pour ce paramètre,
Le coefficient K révèle une corrélation bonne à excellente entre les trois observateurs
puisque nous obtenons :
•

KET,AL =

•

KET,CI=

•

KAL, Ci

0,85
0,83

= 0,78
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Graphique 3 : Variations de la palpation 1 manipulation de la zone douloureuse
entre les trois observateurs
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•
3. Paramètres comportementaux

a) Apparence
Les scores obtenus pour le paramètre « apparence» ne diffèrent pas significativement
(p>O,05) entre les trois observateurs. Le calcul du coefficient lC montre une corrélation
excellente entre les trois observateurs :
•
•
•

0,81
lCET.Cl = 0,82
lCAL. Cl = 0,85
lCET. AL =

Graphique 4 : Variations de l'apparence entre les trois observateurs
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b) Sudation
Le test de Wilcoxon ne montre aucune différence significative (p>O,05) entre les trois
observateurs pour le paramètre « sudation ».
Le coefficient K révèle une excellente corrélation entre les trois observateurs :
•

KET, AL = 0,91

•

KET,Ci= 0,91

•

KAL,CJ=0,91

Graphique 5 : Variations de la sudation entre les trois observateurs
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c) Coups de pieds à l'abdomen
Le test de Wilcoxon ne met pas en évidence de différence significative (p>O,05) entre
les trois observateurs pour ce paramètre.
La corrélation entre les trois observateurs est excellente puisque nous obtenons :
•

KET,AL = 0,91

•

KET, Ci= 0,91

•

KAL,CJ= 0,91
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Graphique 6 : Variations des coups de pieds à "abdomen entre les trois
observateurs
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d) Piaffer, piétiner
Aucune différence significative (p>o,OS) n'a été objectivée pour ce paramètre entre les
trois observateurs.
Le coefficient K révèle une corrélation excellente entre les trois observateurs :

= 0,81

•

KET. AL

•

KET, CJ =

0,87

•

KAL. Ci =

0,83

Graphique 7 : Variations du paramètre piaffer, piétiner entre les trois
observateurs
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e) Posture, confort
Le test de Wilcoxon ne montre aucune différence significative (p>0,05) entre les trois
observateurs pour ce paramètre.
Graphique 8 : Variations du paramètre posture, confort entre les trois
observateurs
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La corrélation entre les observateurs est excellente puisque nous obtenons les résultats
suivants pour le coefficient lC :
•

0,82
lCET,Cl = 0,8

•

lCAL,Ci

•

lCET, AL =

= 0,9

f) Mouvements de la tête
Le test de Wilcoxon ne met pas en évidence de différence significative (p>o,05) entre
les trois observateurs pour ce paramètre,
Le coefficient
pour ce paramètre :

lC

révèle une corrélation bonne à excellente entre les trois observateurs

= 0,75

•

lCET,AL

•

lCET,Ci =

•

0,83
lCAL, Ci = 0,8
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Graphique 9 : Variations du paramètre mouvements de la tête entre les trois
observateurs
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g) Appétit
Aucune différence significative n'a été mise en évidence (p>o,OS) entre les trois
observateurs pour ce paramètre par le test de Wilcoxon.
La corrélation entre les observateurs est excellente puisque le coefficient " est
supérieur ou égal à 0,8 :
•

"ET, AL =

•

"ET, Ci

•

"AL, Ci =

0,94

= 0,93
0,8

Graphique 10 : Variations de l'appétit entre les trois observateurs
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C. Etude des différents paramètres constituant l'échelle
d'évaluation de la douleur
1. Etude du score moyen total dans les six groupes
Le score moyen total est déterminé en effectuant la moyenne des scores totaux dans
chaque groupe au cours du suivi expérimental.
Le test de Kruskal-Wallis révèle que:
les six groupes diffèrent significativement (p<O,OS) de T, à TIZ, à T I8 et T24.
Nous rappelons que les groupes C sont suivis aux heures jusqu'à T I2 puis aux six
heures jusqu'à T24, contrairement aux groupes E qui sont suivis aux heures pendant 24
heures. Le test de Kruskal-WaIlis montre que les groupes E diffèrent significativement
(p<O,OS) de T8 à T24.
L'analyse a posteriori par le test de Kolomogorov-Smimov montre que:

Le groupe
T I8 et T24.

Eo diffère significativement (p<O,OS) des groupes Co, CI et C2 de r, à TIZ, à

Le groupe El diffère significativement (p<O,OS) :
•

du groupe Co à r; T6, T7, TIO, TIl, T I8 et T 24

•

du groupe CI à T6, TIl et T18

•

du groupe C2 à T s, T6, TIO et T24

Le groupe E2 diffère significativement (p<O,OS) :
• du groupe Co à T 8, T9, T 12, T I8 et T24
•

du groupe CI à T I8

•

du groupe C2 à T 8, T l8 et T24

Le groupe Eo diffère significativement (P<O,OS) des groupes El et E2 entre T 8 et T24.
En revanche, aucune différence significative n'a pu être mise en évidence entre les
groupes El et E2 pour le score total.
Aucune différence significative (p>o,OS) n'a été établie entre les groupes Co, CI et C2.
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Graphique 11: Variations du score moyen total dans les six groupes
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Le test de Friedman montre que:
dans le groupe
•

Eo :

le score obtenu à To est significativement différent (p<O,OS) des scores obtenus
aux autres temps.

Le score à Tl est significativement différent (p<O,OS) des scores enregistrés à
partir de T4 et jusqu'à T24.
Dans le groupe El. les scores des temps To et Tl sont significativement différents de
ceux enregistrés de T5 à T n , TB, T I4 de TI7 à Tis, T21 à T24.
Dans le groupe E2, les scores à T0 et TI sont significativement différents de ceux
obtenus de T 7 à T 24.
•

2. Contrôle de l'analgésie dans les groupes E
Pour chaque groupe E, nous avons comptabilisé le nombre d'injections épidurales (soit
de NaCI pour le groupe Eo. soit du mélange pour les groupes El et E2) et le délai
d'administration de phénylbutazone (tableau 6). Pour le groupe E2, la phénylbutazone est
administrée à T I2 puisqu'elle fait partie de l'analgésie préventive (2,2 mg/kg BIO). A TI2,
pour les groupes Eo et El. est réalisée une injection IV de NaCI. Aucun cheval des groupes El
et E2 n'atteignant un score de 20/39, il n'a pas donc été procédé dans ces groupes à une
injection IV de phénylbutazone. Par contre, les trois chevaux du groupe Eo ont atteint ce score
de 20/39 dans un délai de temps compris entre Ta et Tg. Les résultats pour les réinjections par
voie épidurale sont présentés sous la forme moyenne ± écart-type.
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Tableau 7 : Comparaison du nombre d'injections épidurales et
intraveineuses dans les groupes E

Nombre d'injection
par voie épidurale
(NaCl ou mélange)
Délai pour
l'administration de
phénylbutazone ou
NaCI IV

Groupe Eo

Groupe El

Groupe E2

22,33 ± 1,IS

S± 1

2±1

8h30 ± 30 minutes

I~hê~

12 heures

Le test de Kruskal-Wallis met en évidence des différences significatives (p<O,OS) entre
les groupes E pour les injections par voie épidurale. L'analyse a posteriori par le test de
Kolmogorov-Smirnov montre que chaque groupe diffère significativement (p<O,OS) des deux
autres.
Le test de Kruskal-Wallis montre qu'il existe une différence significative (p<0,03)
entre le délai pour l'administration de phénylbutazone ou de NaCI par voie IV entre les
groupes Eo, El et E2. Le test de Kolmogorov-Smimov montre que c'est le groupe Eo qui
diffère significativement (p<O,OS) des deux autres groupes.

3. Dans les groupes C

a) Etude des paramètres physiologiques
(1) Etude de la fréquence cardiaque
Aucune différence significative (p>O,OS) n'a pu être mise en évidence entre les
différents groupes Co, CI et C2 par le test de Kruskal-Wallis.
Le test de Friedman ne montre également pas de différence significative entre les
mesures répétées dans le temps pour un même groupe.
Quel que soit le groupe considéré, nous notons une bradycardie suite à l'injection
intraveineuse de romifidine qui perdure une demi-heure à une heure (non montrée sur le
graphique car sc déroulant entre To _ 60 minutes et To). La bradycardie ne s'est pas révélée plus
importante chez les chevaux appartenant au groupe CI suite à l'administration du mélange en
épidurale.

lOI

Graphique 12 : Variations de la fréquence cardiaque dans les groupes C
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Dans le suivi sur 24 heures, le taux d'expression de ce paramètre est de 9%. Les
chevaux exprimant une hausse de Il à 30% pour ce paramètre sont issus majoritairement du
groupe Co. Le paramètre variations de la fréquence cardiaque est donc d'une bonne spécificité
vis-à-vis de la douleur puisqu'il s'exprime faiblement en l'absence de douleur.

(2) Etude de la fréquence respiratoire

On ne note aucune différence significative (p>O,OS) entre les groupes Co, CI et C2 par
le test de Kruskal-Wallis.
Le test de Friedman ne met pas en évidence de différence significative (p>O,OS) entre
les mesures répétées de fréquence respiratoire dans le temps.

On remarque cependant qu'un nombre non négligeable de chevaux issus des trois
groupes C affiche une hausse légère de la fréquence respiratoire en l'absence de douleur.
Le pourcentage d'expression de ce paramètre est de 12%. Les variations de la
fréquence respiratoire constituent donc un paramètre de bonne spécificité par rapport à la
douleur.
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Graphique 13 : Variations de la fréquence respiratoire dans les groupes C
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(3) Etude de la/onction digestive
On note des différences significatives (p<O,OS) entre les groupes Co, Cl et C2 de To à
T2 par le test de Kruskal-Wallis,

L'analyse a posteriori par le test de Kolmogorov-Smirnov montre que le groupe Cl
diftère significativement (IrO,03) de Co et C2 pour ce paramètre aux temps To, TI et T2. Le
groupe Cl montre une altération de la motilité digestive plus importante en début de suivi qui
s'estompe statistiquement à partir de T 2.
Le test de Friedman montre que les scores de ce paramètre diffèrent significativement
(p<O,04) aux temps To, Tl et T2 dans le groupe Cl. Par contre, les deux autres groupes sont
parfaitement homogènes et ne montrent pas de modification de ce paramètre dans le temps.

Les bruits digestifs ont un taux d'expression de 14,8% en l'absence de douleur. La
spécificité des variations des bruits digestifs est donc bonne puisque son expression est faible
en l'absence de douleur. Mais nous remarquons qu'en l'absence de douleur, les produits
administrés par voie épidurale et plus particulièrement la détornidine et la morphine sont
susceptibles de diminuer la motilité digestive pendant 2 heures.
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Graphique 14 : Variations des bruits digestifs dans les groupes C
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(4) Etude de la température
Le paramètre « température » diff'ere significativement (p<O,04) entre les groupes Co,
CI et C2 de To à T4 • L'analyse a posteriori par le test de Kolmogorov-Smirnov montre que le
groupe Cl diffère significativement des deux autres groupes entre T o et T4 .

Graphique 15: Variations de la température dans les groupes C
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Le test de Friedman montre que dans le groupe Ch les scores pour ce paramètre sont
significativement différents (P<O,05) aux temps T 3, T4 et T s. A partir de T s, on ne constate
plus de différence. Ce même test montre des différences significatives entre les scores obtenus
pour les chevaux du groupe C 2 aux temps To, TI et T2 .
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CO

De plus, il convient de noter que les chevaux appartenant au groupe Cl présentent un
relâchement des muscles du sphincter anal consécutif à l'injection du mélange par voie
épidurale rendant difficile la mesure exacte de ce paramètre.
La spécificité des variations de la température est mauvaise puisque le taux
d'expression de ce paramètre est de 34% en l'absence de douleur.

b) Etude de la réaction face aux soins
Nous n'aborderons pas ici le paramètre « palpation / manipulation de la zone
douloureuse» puisque les chevaux des groupes C n'ont pas subi de procédure douloureuse.
Aucune différence significative (p>O,05) n'a été mise en évidence entre les groupes
Co, Cl et C2 en ce qui concerne les scores du comportement interactif (test de Kruskal-Wallis).
De même, le test de Friedman ne montre aucune différence significative (p>O,3) entre
les mesures répétées dans le temps de ce paramètre dans un même groupe.

Graphique 16 : Variations du comportement interactif dans les groupes C
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Le taux d'expression du paramètre «comportement interactif» est de 3%. Ainsi, les
variations du comportement interactif ont une spécificité excellente vu que son expression est

très faible en l'absence de douleur.
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c) Etude des paramètres comportementaux
(1) Etude de l'apparence
Le paramètre « apparence» ne diffêre pas significativement (p>o,OS pour le test de
Kruskal-Wallis) entre les groupes Co, Clet C 2, ni entre les mesures répétées dans le temps de
ce paramètre pour un même groupe (p::>O,OS pour le test de Friedman).
Notons qu'un nombre considérable de chevaux appartenant aux trois groupes témoins
expriment ce paramètre (le score de 1 est celui qui est le plus fréquemment obtenu). Les
variations de l'apparence constituent un paramètre dont la spécificité est mauvaise puisque le
taux d'expression au cours du suivi est de 89,6% en l'absence de douleur.

Graphique 17 : Variations de l'apparence dans les groupes C
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(2) Etude de la sudation
Le test de Kruskal-Wallis montre que les scores obtenus pour la sudation ne diflèrent
pas significativement (p>o,OS) dans les groupes Co, CI et C2.
Le test de Friedman ne révèle également aucune différence significative (p>o,OS) entre
les mesures répétées dans le temps pour un même groupe.

106

Graphique 18 : Variations de la sudation dans les groupes C
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Les variations de la sudation constituent un paramètre dont la spécificité est bonne
puisque le taux d'expression est de 13,3% en l'absence de douleur.

(3) Etude des coups de pieds à l'abdomen
Aucune différence significative (p>o,OS) n'a été mise en évidence pour le paramètre
« coups de pieds à l'abdomen» entre les groupes Co, CI et C2 par le test de Kruskal-Wallis.

Graphique 19: Variations des coups de pieds à l'abdomen dans les groupes C
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De même, ce paramètre ne présente pas de différence significative entre les mesures
répétées dans le temps pour un même groupe (p>o,OS au test de Friedman).
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La spécificité des variations des coups de pieds à l'abdomen vis-à-vis de la douleur est
excellente. En effet, le taux d'expression de ce paramètre est de 0,7% en l'absence de douleur.

(4) Etude du paramètre piaffer, piétiner
Aucune différence significative (p>O,OS) n'a pu être mise en évidence entre les
groupes Co, Cl et Cz pour ce paramètre par le test de Kruskal-Wallis.
De même, le test de Friedman ne montre pas de différence significative (p>O,OS) entre
les mesures répétées dans le temps pour un même groupe.
Le taux d'expression pour les variations du paramètre piaffer, piétiner est de 10,4% en
l'absence de douleur. Ainsi ce paramètre a une bonne spécificité vis-à-vis de la douleur.

Graphique 20 : Variations du paramètre piaffer, piétiner dans les groupes C
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(5) Etude du paramètre posture, confort
Le test de Kruskal-Wallis ne révèle pas de différence significative (p>O,OS) entre les

groupes Co, CI et Cz pour ce paramètre.
Il n'existe également pas de différence significative (p>O,OS) entre les mesures
répétées dans le temps pour un même groupe par le test de Friedman.
Les variations de la posture et du confort constituent un paramètre très spécifique
puisque le taux d'expression est de 0,7% en l'absence de douleur.
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Graphique 21 : Variations du paramètre posture, confort dans les groupes C
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(6) Etude du paramètre mouvements de la tête
Aucune différence significative (p>O,05) n'a été mise en évidence entre les différents
groupes Co, Clet Cz par le test de Kruskal- Wallis.
Le test de Friedman ne montre pas de différence significative (p>O,05) entre les
mesures répétées dans le temps pour un même groupe.

Les variations du paramètre mouvements de la tête sont moyennement spécifiques. En
effet, le taux d'expression de ce paramètre est de 18,5% en l'absence de douleur.

Graphique 22 : Variations du paramètre mouvements de la tête dans les
groupes C
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(7) Eude de l'appétit
Les résultats obtenus pour le paramètre « appétit» ne diffèrent pas significativement
(p>O,OS) entre les groupes Co, Cl et C2 par le test de Kruskal-Wallis.
De plus, les mesures répétées dans le temps de ce paramètre ne diffèrent pas
significativement (p>O,OS) pour un même groupe par le test de Friedman.
La spécificité des variations de l'appétit vis-à-vis de la douleur est bonne. En effet, le
taux d'expression est de 14% en l'absence de douleur.
Graphique 23 : Variations de l'appétit dans les groupes C
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Remarque:

Pour les groupes C, nous remarquons qu'en l'absence de procédure douloureuse, certains
paramètres s'expriment. Afin d'augmenter la spécificité de notre échelle de douleur, nous
avons décidé de ne prendre en compte certains paramètres qu'à partir d'un certain moment:

La température des chevaux du groupe Cl subit de grandes variations jusqu'à T4• Ce
paramètre risque alors d'être difficilement interprétable dans les groupes El et E2
(même si l'animal est en hyperthermie) du fait du passage systémique des produits
injectés par voie épidurale (détomidine et morphine) et du relâchement des muscles du
sphincter anal (prise de température intra-rectale) induit par la ropivacaïne administrée
par cette voie.
Les bruits digestifs des chevaux du groupe Cl se normalisent à partir de T2• Ainsi,
pour les groupes El et E2 , ce paramètre a été pris en compte à partir de T2 ; si une
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réinjection du mélange par voie épidurale est réalisée au cours du suivi, nous ne
prendrons en compte ce paramètre qu'après un délai de 2 heures.

d) Etude de la pression artérielle moyenne indirecte
Aucune différence significative (p>o,OS) n'a été mise en évidence entre les groupes
Co, CI et Cz par le test de Kruskal-Wallis.
Le test de Friedman ne montre pas de différence significative (p>o,OS) entre les
mesures de pression artérielle moyenne répétées dans le temps dans un même groupe. De
plus, ces valeurs sont dans les normes usuelles pour des chevaux ne subissant pas de
procédures douloureuses. Qualitativement, nous pouvons alors considérer que ce paramètre
est spécifique

Graphique 24: Variations de la pression artérielle moyenne indirecte dans les
groupes C
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e) Etude des paramètres biologiques
(1) La glycémie

Aucune différence significative (p>O,OS) n'a été mise en évidence par le test de
Kruskal-Wallis entre les groupes Co, Cl et Cz. De plus, le test de Friedman (p>O,OS) ne
montre pas de différences significatives entre les glycémies dans le temps pour un même
groupe.

1I1

CO
C1
C2

Les glycémies moyennes des groupes C sont dans des valeurs usuelles (2,5-8,5
mmol/L). Cependant, nous remarquons que les glycémies moyennes des chevaux du groupe
CI sont sensiblement supérieures à celles des deux autres groupes.
Graphique 25: Variations de la glycémie dans les groupes C
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(2) La cortisolémie
Le test de Friedman montre que les cortisolémies dans le groupe CI à T 4 sont
significativement différentes (p<O,05) de celles enregistrées aux temps To _ 1 jour. T0, et T 8. En
revanche, aucune différence significative (p>o,05) n'a été mise en évidence entre les
différents groupes par le test de Kruskal-Wallis.
Graphique 26 : Variations de la cortisolémie dans les groupes C
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4. Dans les groupes E

a) Etude des paramètres physiologiques
(1) Etude de la fréquence cardiaque
Les scores obtenus pour la fréquence cardiaque sont significativement différents
(p<O,OS) pour les groupes Bo, El et E2 à partir de Ts et jusqu'à T24 par le test de KruskalWallis. Les scores des chevaux appartenant au groupe Bo sont au maximum à partir de Ts et
jusqu'à T24. La fréquence cardiaque est donc un paramètre de bonne sensibilité.
L'analyse a posteriori par le test de Kolmogorov-Smimov montre que le groupe Eo
diffère significativement (p<O,OS) des deux autres groupes à partir de Ts et jusqu'à T24.
Le test de Friedman montre des différences significatives (p<O,OS) dans le groupe Eo
entre les fréquences cardiaques à T0, T], T2 et celles enregistrées de Ts à T24.

Graphique 27 : Variations de la fréquence cardiaque dans les groupes E
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(2) Etude de la fréquence respiratoire
Le test de Kruskal-Wallis montre une différence significative (P<O,OS) entre les

groupes Bo, E" et E2 à T 5 et de T1 à T 24.

113

EO

Graphique 28 : Variations de la fréquence respiratoire dans les groupes E
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L'analyse a posteriori par le test de Kolmogorov-Smirnov montre que c'est le groupe
Eo qui diffère significativement des deux autres à ces temps. La sensibilité de ce paramètre est
donc bonne. A T6, un des chevaux appartenant au groupe El est en polypnée (20 rpm) et ceci
coïncide avec l'augmentation des autres paramètres physiologiques et plus particulièrement
de la fréquence cardiaque.

Le test de Friedman révèle des différences significatives (P<O,OS) dans le groupe Eo
entre les mesures de fréquence respiratoire à TI et celles réalisées de T 5 à T24.

(3) Etude de la fonction digestive
Les scores obtenus pour les bruits digestifs sont significativement différents (p<O,OS)
entre les groupes Eo, El et E2 entre Tg et T24 par le test de Kruskal-Wallis.
L'analyse a posteriori par le test de Kolmogorov-Smimov révèle que le groupe Eo
diffère significativement (P<O,OS) des deux autres groupes entre Tg et T 24. A noter que pour
les groupes recevant le mélange en épidurale, la diminution de la motilité digestive n'est
répercutée dans le score de douleur que 2 heures après administration car nous avons
considéré que cette réduction de la motilité constitue un des effets secondaires de
l'administration du mélange en épidurale. Le paramètre « bruits digestifs» a une bonne
sensibilité.
Le test de Friedman montre des différences significatives (P<O,OS) uniquement dans le
groupe Eo entre les mesures répétées de ce paramètre à To, TI, T2 et celles effectuées de Tg à

T24.
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Graphique 29 : Variations des bruits digestifs dans les groupes E

J!!
:;::l
tJl

3,5

·

3

·

2,5

·

2

-

al

.!2l
"0

tJl
:!:

2
.0
~

en8

1 ,5 0 -

--

-- ------ - -- - - -- - l'iii
1-

1,5

-

~ E1

•

E2

i-

0"1""'" NC"'l "'=tll')

co,....

COOl

0 .... NM""'I/)«)f'o-codlo .... NM"'"
1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

~~~~~~~~~~"I""'""I""'""I""'""I""'""I""'""I""'""I""'"_"I""'"-NNNNN

Temps (heures)

(4) Etude de la température
On note une différence significative (p<O,OS) par le test de Kruskal-Wallis pour le

paramètre « température» entre les groupes

EtJ, El et E2 entre Tg et T24 .

C'est le groupe EtJ qui diffère significativement (p<O,02) des deux autres entre Tg et
T 24 par le test de Kolmogorov-Smirnov, La température est un paramètre de bonne sensibilité.

Graphique 30 : Variations de la température dans les groupes E
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Tout comme pour le paramètre précédent, les scores des bruits digestifs dans le groupe
Bo mesurés à T0, T J, T2 sont significativement (p<O,OS) différents de ceux enregistrés de Ts à
T24 par le test de Friedman. En revanche, aucune différence significative (p>o,OS) n'a pu être
mise en évidence entre les mesures répétées dans le temps de ce paramètre dans les groupes
El et E2. A noter que pour les chevaux ayant reçu le mélange en épidurale, ce paramètre n'a
été pris en compte que 4 heures après injection car nous considérons qu'il s'agit d'un des
effets secondaires de l'administration du mélange par voie épidurale.

b) Etude de la réaction face aux soins
(1) Etude du comportement interactif
On note une différence significative (P<O,02) pour les scores du comportement
interactif entre les groupes Bo, El et E2 de Ts à T24.

Graphique 31 : Variations du comportement interactif dans les groupes E
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Le groupe Eo diffère significativement (p<O,OS) des groupes El et E2 entre Ts et T24
par le test de Kolmogorov-Smirnov. Le comportement interactif constitue un paramètre
sensible.

Le test de Friedman montre que dans le groupe Eo. les scores du comportement
interactif aux temps To, TI et T2 sont significativement différents (P<O,OS) des scores
enregistrés de Ts à T24. Aucune différence significative (p>O,OS) n'a pu être établie entre les
mesures répétées dans le temps de ce paramètre pour les groupes El et E2.
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(1) Etude du paramètre réponse à la palpation /
manipulation de la zone douloureuse
Pour le paramètre « réponses à la palpation / manipulation de la zone douloureuse »,
on note des différences significatives (P<O,OS) entre les groupes
le test de Kruskal-Wallis.

Eo, El

et E2 à Ts, T6 et T I2 par

L'analyse a posteriori par le test de Kolmogorov-Smimov montre que:

- à T s et T6,le groupe Eo diffère significativement (P<O,OS) de El et E2
- à T l2 , le groupe E2 diffère significativement (p<O,OS) de Eo et El
La sensibilité de ce paramètre est donc bonne à excellente.
De plus, le test de Friedman montre que:
- Dans le groupe Eo, les scores de ce paramètre à T 0, TI et T2 sont
significativement différents (p<O,OS) de ceux notés de T 8 à T 24.
- Dans le groupe Eh les scores de ce paramètre à To et TI sont significativement
différents (p<O,OS) de ceux à T6, T8, T 10, Til et T 13 à T24.
- Dans le groupe E2, les scores à T 0, Tl et T2 sont significativement différents

(p<O,OS) de ceux de T7 à T IO et de T I2 à T 24.

Graphique 32 : Variations des réponses à la palpation J manipulation de la zone
douloureuse dans les groupes E
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c) Etude des réactions comportementales
(1) Etude de l'apparence
Le test de Kruskal-Wallis montre que les scores obtenus pour l'apparence sont
significativement différents (p<O,OS) pour les groupes Bo, El et E2 à To et de Tg à T24.
A To et de Tg à T24, le test de Kolmogorov-Smirnov révèle que le groupe Bo diffère
significativement (p<O,OS) des deux autres groupes. L'apparence est donc un paramètre
sensible.
Le test de Friedman montre que dans le groupe Bo, les scores de l'apparence à T0 et TI
sont significativement différents (p<O,OS) de ceux enregistrés de Tg à T24. Aucune différence
significative (p>O,OS) n'a été établie entre les scores de ce paramètre dans le temps dans les
groupes El et E2.

Graphique 33 : Variations de l'apparence dans les groupes E
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(2) Etude de la sudation
Les scores obtenus pour la sudation sont significativement différents (p<O,04) entre les
groupes Bo, El et E2 de Tg à T24 •
L'analyse a posteriori par le test de Kolmogorov-Smimov montre que le groupe Bo
diffère significativement (P<O,OS) des deux autres entre Tg et T24 pour ce paramètre. La
sudation est donc un paramètre de bonne sensibilité.
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Graphique 34 : Variations de la sudation dans les groupes E
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Le test de Friedman montre des différences significatives (p<O,OS) uniquement dans le
groupe Ba entre les scores obtenus à To, TI et T2 et ceux obtenus de T8 à T24·

(3) Etude des coups depieds à J'abdomen
On note des différences significatives (p<O,02) entre les groupes Eo, El et E2 pour ce
paramètre de T8 à T 18, à T 20 et de T22 à T24 par le test de Kruskal-Wallis.

Graphique 35 : Variations des coups de pieds à l'abdomen dans les groupes E
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Aux temps cités ci-dessus, c'est le groupe Eo qui diffère significativement (p<0,05)
des autres groupes par le test de Kolmogorov-Smirnov. Le paramètre « coups de pieds à
l'abdomen » est donc un paramètre de bonne sensibilité.
Le test de Friedman révèle que les scores des « coups de pieds à l'abdomen» à To et
TI sont significativement différents (p<O,05) de ceux obtenus de T8 à T24 uniquement dans le
groupe Es,

(4) Etude des paramètres piaffer, piétiner
On note des différences significatives (p<0,05) entre les groupes
paramètre à T6, TIO, Tl2, T13, r-, T16 , T20, T22 et T23.

Eo, El et E2 pour ce

Le test de Kolomogorov-Smirnov montre que:

à T6, le groupe El diff'ere significativement (P<0,05) des deux autres groupes
à TIO, T12, T13, TIS, T16, T20, T22 et T23, le groupe Eo diffère significativement des deux
autres groupes.
La sensibilité du paramètre « piaffer, piétiner» est donc bonne à excellente.
Le test de Friedman montre des différences significatives (P<O,05) entre les scores de
ce paramètre à T0, TI et T2 et ceux enregistrés de T4 à T24 uniquement dans le groupe Eo

Graphique 36 : Variations des paramètres piaffer, piétiner dans les groupes E
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(5) Etude des paramètres posture, confort
Le test de Kruskal-Wallis montre que le paramètre « posture, confort» est
significativement différent (p<O,OS) entre les groupes Eo, El et E2 à T6, Tg, de T IO à T 12, à T I6
et T24.
L'analyse a posteriori par le test de Kolmogorov-Smimov donne les résultats
suivants :
Le groupe

Eo diffère significativement (p<O,OS) des groupes

E2 pour tous les temps cités ci-dessus

•

• El pour les temps Tg, T IO, T I2, T I6 et T24
Le groupe El differe significativement (p<O,OS) du groupe E2 à T6 et Til.
Le paramètre « posture confort» est un paramètre dont la sensibilité est bonne à
excellente.

Graphique 37 : Variations du paramètre posture, confort dans les groupes E
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Le test de Friedman montre dans le groupe Eo :
des différences significatives (P<O,OS) entre les scores de ce paramètre à TI comparé à
ceux obtenus de T 7 à T 24.
des scores significativement différents (p<O,OS) à To comparé à ceux enregistrés de Tg
à T24.
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(6) Etude du paramètre mouvements de la tête
Par le test de Kruskal-Wallis, on constate que les scores obtenus pour le paramètre
« mouvements de la tête» diffèrent significativement (P<O,OS) entre les groupes Bo, El et E2 à
T6 , T9, Tu. de T\4 à T\7 et de T19 à T24. L'analyse a posteriori par le test de KolmogorovSmirnov montre que:
Le groupe Eo diffère significativement (p<O,OS) du
• groupe E2 à tous les temps cités ci-dessus
• groupe El à T 9 , Tu, de T l4 à T l7 et de T I9 à T24
Le groupe El est différent du groupe E2 pour ce paramètre à T6
La sensibilité du paramètre « mouvements de la tête» est bonne à excellente.
Le test de Friedman montre des différences significatives (p<O,OS) entre les scores de
ce paramètre à To et Tl et ceux obtenus de T6 à T24.

Graphique 38 : Variations du paramètre tête dans les groupes E
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(7) Etude de l'appétit
Le paramètre « appétit » diffère significativement (P<O,OS) entre les groupes
E2 de T7 à T IO, de T12 à T\7 et de T l9 à T24 par le test de Kruskal-Wallis.

Bo, El et

L'analyse a posteriori par le test de Kolmogorov-Smimov montre que le groupe Bo
diffère significativement (p<O,OS) des deux autres pour tous ces temps. La sensibilité du
paramètre « appétit» est donc bonne.
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Graphique 39 : Variations de l'appétit dans les groupes E
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Uniquement dans le groupe Bo, le test de Friedman montre que les scores de l'appétit à
Te et TI sont significativement différents (p<O,OS) de ceux obtenus de TSà T24.

d) Etude de la pression artérielle moyenne indirecte
Le test de Kruskal-Wallis révèle des différences significatives (p<O,OS) entre les
groupes Bo, El et E2 à T3, de T6 à Til, de T 13 à T18, à T20, T2 2 et T24. L'analyse a posteriori par
le test de Kolmogorov-Smimov donne les résultats suivants :
Le groupe

-

Bo diff'ere significativement du

groupe El de T7 à Til, de T I3 à Tls, à T20,

T22 et T24
Le groupe Bo diffère significativement du groupe E2 à T3, de T6 à Til, de T 13 à Tls, à
T22et T24
Le groupe El diffère significativement du groupe E2 à T6 et T20
La sensibilité du paramètre « pression artérielle moyenne» est donc excellente.
De plus, le test de Friedman montre des différences significatives (p<O,OS) entre les

chevaux composant le groupe Bo de T7à Til, de T13 à T17 et de T21 à T24·
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Graphique 40 : Variations de la pression artérielle moyenne indirecte dans les
groupes E
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Remarque:

Le test de Kruskal-Wallis montre des différences significatives (p>O,OS) entre les
groupes C et E pour ce paramètre de T0 à T 12, à T 18 et T24 c'est-à-dire pendant toute la durée
du suivi des groupes C.
Le test de Kolmogorov-Smimov montre que tous les groupes E diffèrent
significativement (p<O,OS) des groupes C aux temps cités ci-dessus.
Graphique 41 : Variations de la pression artérielle moyenne indirecte dans les
six groupes
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III

CO
C1
C2
EO
E1
E2

e) Etude des paramètres biologiques
(1) La glycémie
Aucune différence significative (p>o,OS) n'a été mise en évidence entre les groupes E
par le test de Kruskal-Wallis.
Le test de Friedman montre que les mesures répétées de glycémie diffèrent
significativement (p<O,OS) à Ta. Tz et T4 dans le groupe Ez et à T6, T8 et T 12 dans le groupe

Eo
Remarque:
Le test de Kruskal-Wallis sur les 6 groupes ne montre pas de différence significative

(p>O.OS).

Graphique 42 : Variations de la glycémie dans les groupes E
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(2) La cortisolémie

ljour,

-

La cortisolémie diffère significativement (P<O,OS) entre les groupes Eo. El et E2 à ToTa et T4 . L'analyse a posteriori par le test de Kolmogorov-Smirnov montre que :
le groupe Ba diffère significativement du groupe El (p<O,OS) à To-I jour, Ta et T4
le groupe Eo diffère significativement du groupe El à To-I jour et Ta
le groupe El diffère significativement (P<O,OS) du groupe E2 à Ta et T4
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De plus le test de Friedman montre que la cortisolémie des chevaux du groupe Eo à Ts
est significativement différentes de celles mesurées aux autres temps.

Remarque:
Le test de Kruskal-Wallis montre qu'il existe des différences significatives (p<O,OS)
entre les groupes E et C à T0 - 1 jour.
Le test de Kolmogorov-Smimov montre que:
les cortisolémies des chevaux du groupe Eo diffèrent significativement (p<O,OS) de
celles des chevaux des groupes C
Les cortisolémies des chevaux des groupes El et E2 diffèrent significativement
(p<O,OS) de celles des chevaux du groupe Co.

Graphique 43 : Variations de la cortisolémie dans les groupes E
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La cortisolémie est un paramètre sensible dans le groupe Eo puisque le pic de
cortisolémie de ce groupe est à corréler à son score moyen total maximum. En revanche, la
cortisolémie ne permet pas de distinguer de différence significative entre les groupes au cours
du suivi. En effet, les différences obtenues précédemment sont essentiellement à To _, _ ou à
T o alors que le suivi n'a pas ou a tout juste commencé.
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DISCUSSION

127

128

1. Les limites de cette étude
Les limites de cette étude expérimentale sont essentiellement liées à l'échantillonnage.
Cette étude étant réalisée sur un nombre limité de chevaux (18 animaux), les résultats
sont difficiles à généraliser. En effet, chaque groupe n'est constitué que de trois chevaux, les
statistiques effectuées sur chacun des ces groupes sont donc limitées. Nous avons obtenu des
résultats significatifs par les tests choisis (Kruskal-Wallis, Friedman et Kolmogorov-Smimov)
lorsque les différences de scores étaient assez importantes. Malgré tout, nous pouvons émettre
des hypothèses quant à la répétabilité, la sensibilité et la spécificité de l'échelle d'évaluation
de la douleur utilisée dans cette étude.
De plus, le nombre de groupe peut paraître élevé. Nous disposons en effet de trois
groupes témoins (contrôles négatifs) et de trois groupes où nous avons induit une douleur
expérimentale en injectant de l'amphotéricine B dans l'articulation tarso-erurale (contrôles
positifs). Les groupes contrôles négatifs nous permettent d'évaluer les effets de la sédation
induite par l'injection intraveineuse de romifidine (groupe Co), du mélange administré en
épidurale (CI) et la spécificité de l'ECN testée. Ceci nous a permis de mettre en évidence des
répercussions sur les appareils cardiorespiratoire, digestif ainsi que sur la thermorégulation.
Certaines de ces répercussions nous ont conduit à différer la prise en compte de certains
paramètres dans le score de douleur pour les groupes subissant la procédure douloureuse car
nous avons considéré qu'il s'agissait d'effets secondaires inhérents aux produits utilisés
comme nous le verrons par la suite. A noter que le groupe Cl a été pris en compte afin de
tester la tolérance du cathéter en position épidurale. La tolérance du cathéter épidural ainsi
que les effets liés à l'administration du mélange en épidurale ont parallèlement fait l'objet
d'une thèse (Lainay 2001). Nous remarquons également que le groupe Cl a révélé l'absence
d'effet placebo de l'injection épidurale susceptible d'interférer avec l'analyse de son efficacité
propre.
La multiplicité des groupes où l'on a induit une douleur expérimentale et les différents
traitements analgésiques choisis nous ont permis de disposer de plusieurs situations
douloureuses s'exprimant par des comportements différents et ainsi de mettre en évidence des
différences potentielles de scores de douleur dans chacun des groupes considérés. Par le biais
de cette ECN, nous avons également pu déterminer le meilleur traitement analgésique adapté
au modèle douloureux utilisé.
Dans un premier temps, nous évoquerons les effets secondaires liés aux produits
utilisés par l'analyse des données des groupes contrôles négatifs (groupes C). Puis, nous
déterminerons la répétabilité, la spécificité et la sensibilité des paramètres constitutifs de notre
ECN. Nous analyserons également les données biologiques afin de déterminer dans quelle
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mesure, eUes peuvent s'intégrer à une ECN. Enfin, à la lumière des résultats obtenus, nous
élaborerons une ECN définitive pour ce modèle de douleur.

Il. Interprétation des résultats
Nous allons déterminer la répétabilité, la spécificité ainsi que la sensibilité de l'échelle
d'évaluation de la douleur testée dans cette étude. Nous nous intéresserons également aux
paramètres biologiques et de la pression artérielle moyenne indirecte pour savoir s'ils peuvent
être corrélés à la douleur. Tout d'abord, il convient de déterminer les effets secondaires liés à
l'injection intraveineuse de romifidine ou à l'administration épidurale du mélange
(détomidine, ropivacaïne, kétamine et morphine) afin de ne pas les confondre avec
d'éventuels signes de douleur.

A. Etude des effets secondaires
1. Liés à l'injection intraveineuse de romifldine
Dans la plupart des groupes témoins, l'injection intraveineuse de romifidine entraîne
des modifications des paramètres physiologiques avec :
une diminution de la fréquence cardiaque,
une diminution de la fréquence respiratoire avec une respiration plus ample,
une diminution des bruits digestifs
une diminution de la température,
Seules les diminutions des bruits digestifs et de la température sont prises en compte
dans l'échelle d'évaluation de la douleur car une diminution des fréquences cardiaque et
respiratoire se traduit par un score de zéro.
De plus cet agent induit une sédation plus ou moins marquée chez les chevaux
composant cette étude et se traduisant par un abaissement de la tête, des lèvres et des
paupières tombante et une augmentation du polygone de sustentation. Du fait de la sédation
induite, la romifidine pourrait agir sur le comportement interactif du cheval avec
l'environnement et le soigneur. Or, ce paramètre se normalise avant le début de
l'expérimentation (To) c'est-à-dire une heure après l'injection intraveineuse. La romifidine
peut également provoquer chez certains chevaux une sudation qui se normalise rapidement
pour les chevaux du groupe Co,
Ces effets secondaires dépendent du comportement initial de l'animal. En effet, nous
constatons pour un cheval appartenant au groupe Co une augmentation non significative de la
fréquence respiratoire à mettre en relation avec le comportement agité de l'animal avant le
début de l'expérimentation. De plus, on note des variations importantes quant aux effets
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sédatifs. En effet, le score moyen de sédation (établi à l'aide de l'échelle décrite dans le
tableau 6) dans les groupes C est de 0,89 (± 0,6) alors qu'il est de 1,22 (± 0,8) dans les
groupes E. Ceci s'explique par le fait que les chevaux appartenant aux groupes E sont
globalement plus agités que ceux des groupes C. En effet, l'évaluation du comportement
avant le début de l'expérimentation révèle que 6 chevaux des groupes E ont un comportement
agité contre 2 chevaux dans les groupes C.
D'après les résultats obtenus pour le groupe Co, nous concluons que:
les fréquences cardiaque et respiratoire, les bruits digestifs se normalisent à T 0
c'est à dire une heure après l'injection intraveineuse de romifidine.
Les variations de la température s'estompent pour les chevaux des groupes Co et
C2 à partir de Tl,
La romifidine est un (12 agoniste fréquenunent utilisé chez le cheval pour obtenir une
sédation et une analgésie de courte durée. Les effets décrits ci-dessus sont des effets
secondaires décrits dans la littérature (Daunt 1985; Taylor 1985; Geiser 1990; Hamm et al.
1995).

2. Liés à l'administration du mélange en épidurale
L'injection épidurale du mélange entraîne des répercussions minimes sur les
paramètres physiologiques avec :
une légère diminution de la fréquence cardiaque qui ne semble pas être
potentialisée par l'injection intraveineuse de romifidine
une modification de la courbe respiratoire avec une respiration plus profonde et
plus ample sans bradypnée
une diminution des bruits digestifs
une diminution de la température à mettre en relation pour certains chevaux avec le
relâchement des muscles du sphincter anal induit par les produits injectés par voie
épidurale et plus particulièrement la ropivacaïne,
Le mélange induit également une sédation qui peut être imputable au passage depuis
l'espace épidural vers la circulation sanguine générale de la détomidine, la kétamine et la
morphine (la ropivacaïne n'ayant qu'un effet sédatif minime). La sédation induite par
l'injection épidurale est plus prolongée (en moyenne 2,5 heures) par rapport à l'injection
intraveineuse de romifidine mais ne provoque pas de répercussions majeures sur les scores du
comportement interactif. Le passage systémique des produits du mélange et notamment de la
détomidine peut également entraîner de la sudation qui est généralement localisée.

131

D'après les résultats obtenus sur les chevaux du groupe CI, nous en déduisons que:
les scores pour les fréquences cardiaque et respiratoire sont stables au cours du
temps même si de légères variations non significatives sont enregistrées En effet,
un cheval a présenté un score de 2 pour la fréquence respiratoire à T0 et T8 mais
sans répercussion sur les paramètres comportementaux ni sur la fréquence
cardiaque. Cette augmentation peut être attribuée à un état transitoire d'agitation.
Alors que pour les groupes Co et C2, on constate une normalisation des bruits
digestifs à To, pour le groupe CI, on enregistre des variations significatives jusqu'à
TI. La diminution de la motilité digestive dans le groupe Cl est due au passage de
la détornidine et/ou de la morphine dans la circulation générale. Les récepteurs de
la morphine sont de deux types: les récepteurs J.11 responsables de l'analgésie et les
récepteurs J.12 responsables des effets secondaires et plus particulièrement d'une
constipation. Or dans le cas du groupe CI. tous les récepteurs J.11 ne sont pas saturés
(absence de douleur) ; le « surplus» de morphine se fixe donc sur les récepteurs J.12
entraînant une diminution plus ou moins importante de la motilité digestive
(Ratsimbazafy et al. 1999).
Les variations de la température sont également plus prononcées dans ce groupe.
Elles ne s'estompent qu'à partir de T4, ce qui rendra ce paramètre difficilement
interprétable dans les groupes E
Ainsi, pour les groupes E, nous avons intégré le score de température à partir de T5
chez les chevaux recevant une injection épidurale. De même, les bruits digestifs sont pris en
compte seulement deux heures après l'injection du mélange. Ainsi, si une réinjection du
mélange par voie épidurale est réalisée au cours du suivi, nous ne prenions en compte ce
paramètre qu'après un délai de 2 heures.
Dans la littérature, la détomidine injectée par voie épidurale provoque une dépression
cardio-vasculaire se traduisant par une bradycardie et une hypotension (Sysel et al. 1996;
Skarda et al. 1993). Dans notre étude, ces répercussions sur l'appareil cardio-vasculaire sont
minimes. Ceci peut être attribué à la faible posologie utilisée (20 ug/kg contre 30 à 60 ug/kg
dans les précédentes études). A cette posologie, la détornidine provoque une sédation
importante du fait de son passage systémique mais sans répercussion majeure sur l'appareil
cardio-vasculaire(Lainay 2001).
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B. Les critères nécessaires à l'utilisation d'une échelle
d'évaluation de la douleur
L'utilisation d'une échelle d'évaluation de la douleur sous-entend qu'elle réponde à
plusieurs critères (Firth et al. 1999) :
La répétabilité: elle est déterminée en comparant les scores obtenus pour chaque
paramètre et pour le score total par différents observateurs.
La spécificité: elle pennet de différencier un état douloureux d'un état
physiologique. C'est pour cela que nous avons intégré à notre échelle d'évaluation
de la douleur des scores de 0 qui correspondent à des comportements « normaux »
ou physiologiques.
La sensibilité: elle permet de différencier différents états douloureux et permet
ainsi de tester l'efficacité analgésique d'un traitement.
D'après les résultats de l'analyse statistique, nous allons déterminer si notre échelle
d'évaluation de la douleur répond à ces critères.

1. La répétabilité des paramètres de l'échelle d'évaluation de
la douleur
Pour chaque paramètre de l'échelle d'évaluation de la douleur (sauf les paramètres
physiologiques) ainsi que pour le score total, nous avons comparé les résultats obtenus par
chacun des trois observateurs.
Le test de Wilcoxon n'a pas mis en évidence de différence significative (p>o,05) entre
les scores des trois observateurs pour les paramètres de la réaction face aux soins, les
paramètres comportementaux et le score total.
Dans notre étude, le coefficient K, destiné à déterminer la corrélation entre les
observateurs, est compris entre 0,75 et 0,94. Ainsi, la corrélation entre les trois observateurs
pour les paramètres de l'échelle d'évaluation de la douleur est bonne à excellente.
Aux vues des résultats de l'analyse statistique, notre échelle d'évaluation de la douleur
est répétable.
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2. Spécificité des paramètres de "échelle d'évaluation de la
douleur
La spécificité d'une échelle d'évaluation de la douleur permet de différencier un état
douloureux versus un état physiologique et un paramètre est considéré comme spécifique s'il
ne s'exprime qu'en cas de douleur. C'est pour cela que nous avons intégré à notre étude des
chevaux qui n'ont pas subi de procédure douloureuse (groupes C).
Les scores totaux des chevaux du groupe Ba (qui reçoivent de la phénylbutazone quand
le score atteint la moitié du score total) sont significativement différents de ceux des groupes
contrôles négatifs (groupes Co, CI et C2) une fois que la réaction inflammatoire s'est installée
c'est à dire à T5 et jusqu'à T24. Donc notre échelle de douleur est capable de différencier des
comportements physiologiques (groupes C) des comportements douloureux représentés par le
groupe Ba (plus forte douleur exprimée).
De plus, en cas de douleur, tous les paramètres s'expriment. En effet, les chevaux du
groupe Ba (plus forte douleur exprimée) avant d'atteindre la moitié du score total obtiennent
un score supérieur à zéro pour tous les paramètres.
Pour les chevaux des groupes C, nous devrions théoriquement obtenir des scores de 0
pour chacun des paramètres. Or, nous remarquons malgré tout que certains paramètres
s'expriment en l'absence de douleur. Il convient d'étudier chacun de ces paramètres afin
d'évaluer leur spécificité.

a) Le score moyen total
Le score moyen total dans les groupes E est toujours plus élevé que dans les groupes C
à partir de T 5. Si on examine le graphique Il, on remarque que le score moyen total du groupe
Ba (douleur la plus forte) est supérieur à celui des cinq autres groupes de T0 à T24.
Ceci démontre la spécificité de notre échelle d'évaluation de la douleur. Nous devons
cependant étudier chacun des paramètres de notre échelle car ce n'est pas parce que le score
total est spécifique que chacun des paramètres l'est.
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b) Spécificité des paramètres physiologiques
•

Fréquence cardiaque:

Le test de Kruskal-Wallis n'est pas significatif pour ce paramètre. Ainsi, nous pouvons
en déduire que l'analgésie épidurale ou le placebo par voie épidurale ne rajoute pas
d'expression sur ce paramètre par rapport à la tranquilIisation seule.
Le test de Friedman n'est pas non plus significatif pour ce paramètre. Ce qui signifie
que les trois groupes restent stables dans le temps et ceci indique par ailleurs un intérêt
potentiel de ce paramètre pour une évaluation subséquente de la douleur.
Le taux d'expression est de 9%. Mais environ 10% des chevaux peuvent exprimer ce
paramètre en l'absence de douleur et peuvent afficher un score de 1/3 pour ce paramètre sans
relation avec la douleur.
Le fait qu'au moins un des chevaux de chaque groupe C exprime ce paramètre peut
être mis en relation avec la méthode adoptée. En effet, la fréquence cardiaque de base est
prise une fois avant le début de l'expérimentation et une seule fois au cours des différentes
évaluations. De plus les variations observées restent dans les limites physiologiques puisque
les fréquences cardiaques obtenues sont toujours inférieures à 44 bpm. Peut-être aurions-nous
obtenu des résultats différents si à chaque « scoring » nous avions pris la moyenne de
plusieurs fréquences cardiaques. De plus, il est reconnu que ce paramètre fluctue en fonction
du stress engendré par ce type d'expérimentation, par l'environnement (Conzemius et al.
1997; Faggella 1997).
Le paramètre « fréquence cardiaque» est donc un paramètre de bonne spécificité visà-vis de la douleur du fait d'un taux d'expression faible en l'absence de douleur.

•

Fréquence respiratoire:

Les résultats du test de Kruskal-Wallis ne sont pas significatifs. Ainsi, l'expression de
la fréquence respiratoire dans le score de douleur n'est pas augmentée dans les groupes où une
épidurale (mélange ou placebo) est réalisée par rapport à la tranquillisation seule.
De plus, le test de Friedman n'est également pas significatif. Les 3 groupes Co, Cl et
Cz sont donc stables au cours du temps et ce paramètre revêt un intérêt potentiel pour une
évaluation subséquente de la douleur.
Le taux d'expression de ce paramètre est de 12%. Ceci signifie que dans 12% des cas,
on ne peut pas attribuer une augmentation de la fréquence respiratoire (score de 1 à 2/3) à la
douleur. Tout comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire est soumise à des
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fluctuations « physiologiques» en fonction de l'état de stress de l'animal (Conzemius et al.
1997).

•

Bruits digestifs

Les tests de Kruskal-Wallis et de Kolmogorov-Smirnov montrent des variations de la
motilité digestive entre le groupe Cl et les deux autres. L'analgésie épidurale fait que ce
paramètre s'exprime plus par rapport à la tranquiIlisation seule ou au placebo administré en
épidurale.
De même, le test de Friedman est significatif. Les groupes C et plus particulièrement
le groupe Cl ne sont donc pas stables dans le temps. L'intérêt potentiel de ce paramètre pour
une évaluation de la douleur est à modérer mais pas à exclure puisque les variations sont
enregistrées dans un seul groupe.
En effet, le taux d'expression des variations des bruits digestifs n'est que de 14,8% et
n'est que le fait d'une diminution de la motilité dans le groupe Cl. Autrement dit, dans les
groupes Co et Cz, le taux d'expression est nulle et la spécificité est excellente (100%). C'est
pour cela que nous avons décidé de prendre en compte ce paramètre dans les groupes E 2
heures après l'administration épidurale.

•

Température

Le test de Kruskal-Wallis et plus particulièrement le test de Kolrnogorov-Smimov
montre des différences significatives des variations de la température entre le groupe Clet les
deux autres. Ainsi, l'analgésie épidurale augmente le score de ce paramètre par rapport à la
tranquillisation seule ou le placebo administré par voie épidurale.

Le test de Friedman est également significatif à certains temps. Les trois groupes ne
sont donc pas stables dans le temps ce qui compromet donc l'utilisation de ce paramètre pour
une évaluation subséquente de la douleur.
De plus la spécificité des variations de la température est mauvaise puisque dans
environ 35% des cas, on ne peut pas attribuer ces variations à la présence de douleur.
Ce sont surtout les chevaux appartenant au groupe Cl qui enregistrent les plus grandes
variations de température. Ceci peut être attribué au passage systémique de la détomidine
mais également aux effets de l'anesthésique local (ropivacaïne) contenu dans le mélange sur
le relâchement des muscles du sphincter anal (Skarda et al. 1996). En effet, les trois chevaux
du groupe Cl présentent un relâchement de l'anus plus ou moins rapidement (45 minutes à 2
heures). Ainsi, la prise de température par voie rectale n'est plus fiable pour ce groupe.
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c) Spécificité des paramètres de la réaction face au soin
•

Comportement interactif:

Le test de Kruskal-Wallis n'étant pas significatif, nous en déduisons que l'analgésie
épidurale ou le placebo épidural ne rajoute aucune expression sur ce paramètre par rapport à
la tranquillisation seule.
Le test de Friedman n'est pas significatif. Les trois groupes sont donc stables dans le
temps et nous pouvons envisager ce paramètre pour une évaluation subséquente de la douleur.
De plus, le taux d'expression est très faible (3%), donc la spécificité excellente
puisque dans moins de 5% des cas, une variation de ce paramètre peut être attribuable soit au
stress soit à un comportement individuel.

•

Réponses à la palpation 1 manipulation de la zone
douloureuse :

Ce paramètre est spécifique puisqu'il s'exprime dans les groupes E, ce qui prouve que
notre modèle douloureux est efficace.

d) Spécificité des paramètres comportementaux
•

Apparence:

Le test de Kruskal-Wallis n'est pas significatif. L'analgésie épidurale ou le placebo
épidural n'augmente donc pas le score de ce paramètre par rapport à la tranquillisation seule.
Le test de Friedman ne montre pas de différence significative. Les trois groupes sont
stables dans le temps et ce paramètre peut être utilisé potentiellement dans une évaluation
subséquente de la douleur.
Mais son taux d'expression est très élevé (près de 90%), c'est-à-dire que dans plus de
90"10 des cas, une variation de ce paramètre n'est pas à mettre en relation avec la douleur.
Nous remarquons que le score de ce paramètre est le plus souvent de 1 (« calme et
alerte, mouvements occasionnels de la tête ») alors que nous devrions obtenir un score de O.
Or la formulation de l'apparence pour un score de zéro, s'apparente plus à un comportement
de cheval sous tranquillisation (« calme, tête basse, oreilles baissées »), Il convient donc de
revoir la formulation du score pour ce paramètre afin que ce soit le score de zéro qui
apparaisse le plus souvent.
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Tableau 8 : Modification de la formulation du paramètre« apparence

COMPORTEMENT
Apparence

•

lt

DESCRIPTION

SCORE

Calme et alerte, mouvements occasionnels de la tête
Agité, oreil1es dressées, mouvements fréquents de la tête
Excité, mouvements continuels, grimaces faciales, mydriase
Prostration, regard fixe.

0
1
2

3

Sudation

Le test de Kruskal-Wallis n'étant pas significatif, nous en déduisons que l'analgésie
épidurale ou le placebo épidural n'augmente pas le score de ce paramètre par rapport à la
tranquillisation seule.

Le test de Friedman n'étant également pas significatif, les trois groupes sont donc
stables dans le temps et nous pouvons retenir ce paramètre pour une évaluation subséquente
de la douleur.
La spécificité de ce paramètre est bonne puisque le taux d'expression est de 13, 8%.
Ainsi, dans moins de 15% des cas, une augmentation du score de ce paramètre (1 à 2/3) peut
être due à une stimulation autre que nociceptive.

•

Coups de pieds à l'abdomen

Le test de Kruskal-Wallis n'est pas significatif, l'analgésie épidurale ou le placebo
épidural n'engendre pas plus d'expression de ce paramètre que la tranquillisation seule.
De même, le test de Friedman n'est pas significatif. Les trois groupes sont donc stables
dans le temps et ce paramètre est à même de décrire une douleur.
Le taux d'expression des variations des coups de pieds à l'abdomen est extrêmement
faible (0,7%), ce qui signifie que dans moins de 1% des cas, l'augmentation de ce paramètre
peut être mise en relation avec un comportement individuel ou le stress. Ce paramètre est
donc très spécifique.

•

Piaffer, piétiner

Le test de Kruskal-WaIlis n'est pas significatif, l'analgésie épidurale ou le placebo
épidural ne rajoute aucune expression sur ce paramètre par rapport à la tranquillisation seule.

De même, le test de Friedman n'est pas significatif. Les trois groupes sont donc stables
dans le temps et ce paramètre peut potentiel1ement décrire la douleur.
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Le taux d'expression est de 10,4%. Ce paramètre est donc d'une bonne spécificité
puisque ses variations peuvent être dans environ 10% des cas imputables au stress ou à un
comportement individuel. Ce taux d'expression supérieur à 10% est dû au fait qu'un cheval
appartenant au groupe CI manifeste un comportement agité aux temps où ce paramètre
s'exprime.
•

Posture, confort

Le test de Kruskal- Wallis n'étant pas significatif, nous en déduisons que l'analgésie
épidurale ou le placebo épidural n'augmente pas le score de ce paramètre par rapport à la
tranquiIlisation seule.
Le test de Friedman ne montre pas de différence significative. Les trois groupes sont
stables dans le temps et ce paramètre peut être utilisé potentiellement dans une évaluation
subséquente de la douleur.
Ce paramètre est très spécifique puisque le taux d'expression est inférieur à 1%. Ainsi
dans moins de 1% des cas, les variations du paramètre «posture, confort» peuvent être
attribuées au comportement individuel ou au stress.
•

Mouvements de la tête

Le test de Kruskal-Wallis n'est pas significatif, l'analgésie épidurale ou le placebo
épidural n'engendre pas plus d'expression de ce paramètre que la tranquillisation seule.
De même, le test de Friedman n'est pas significatif. Les trois groupes sont donc stables
dans le temps et ce paramètre peut potentiellement décrire la douleur.
Le taux d'expression des variations des mouvements de la tête est de 18,5%. Ce
paramètre est donc moyennement spécifique vis-à-vis de la douleur puisque dans environ
20% des cas, une augmentation du score de ce paramètre est imputable au stress ou au
comportement individuel.

•

Appétit

Le test de Kruskal-Wallis n'étant pas significatif, nous en déduisons que l'analgésie
épidurale ou le placebo épidural n'augmente pas le score de ce paramètre par rapport à la
tranquillisation seule.
Le lest de Friedman n'étant également pas significatif, les trois groupes sont donc
stables dans le temps et nous pouvons retenir ce paramètre pour une évaluation subséquente
de la douleur.
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Le taux d'expression de ce paramètre est de 14% en l'absence de douleur. Ce
paramètre est donc d'une bonne spécificité vis-à-vis de la douleur et les variations de l'appétit
dans environ 15% des cas peuvent être dues à un comportement particulier ou au stress. Ces
variations peuvent également être attribuables au mode de distribution du foin. En effet, on
leur présente du foin aux heures, ce qui explique que parfois certains montrent peu d'intérêt.

La spécificité des paramètres constituants l'ECN testée est moyenne à excellente.
Cependant, la température rectale semble difficilement interprétable dans les groupes où
nous avons induit une douleur puisque dans le groupe Cl, l'épidurale engendre un
relâchement du sphincter anal rendant la mesure de ce paramètre inexacte. En fonction du
pourcentage d'expression des différents paramètres de l'ECN, nous pouvons établir un
score en dessous duquel la douleur est faible voire absente. Le pourcentage d'expression
des différents paramètres dans les groupes C est de 145% sur 1300%. Si nous rapportons ce
pourcentage au score total maximum (39), nous en déduisons que si le score de douleur est
compris entre 0 et 4, la douleur estfaible voire absente.

3. Sensibilité des paramètres de l'échelle d'évaluation de la
douleur
Un paramètre est sensible si son expression vane en fonction de la situation
douloureuse c' est-à-dire que plus la douleur est importante plus le score du paramètre
considéré est élevé. Ainsi, la sensibilité des paramètres d'une échelle d'évaluation de la
douleur permet déterminer l'efficacité d'un traitement analgésique. Nous allons donc
comparer les groupes E entre eux.
La sensibilité d'un paramètre est:
excellente si les scores obtenus permettent d'établir une différence entre les
groupes pris deux à deux.
bonne s'il ne permet de différencier que les scores d'un groupe par rapport aux
deux autres.
mauvaise si les scores obtenus pour ce paramètre ne permettent pas d'établir des
différences entre les trois groupes.

a) Le score moyen total
Le score moyen total est moyennement sensible car il ne permet de différencier que le
groupe Eo des deux autres groupes. Le graphique Il montre que le score moyen total du
groupe Eo est toujours plus élevé que celui des groupes El et E2 . Graphiquement, nous
constatons également que le score moyen total du groupe El est plus élevé ou égal à celui du
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groupe E2. L'analyse statistique n'a pas mis en évidence de différences significatives entre les
groupes El et E2 peut-être du fait du nombre limité de chevaux (3) qui constitue chaque
groupe. Cependant, nous constatons que le nombre d'injection par voie épidurale est plus
important dans le groupe El (5 ± 1) que dans le groupe E2 (2 ± 1). Ce manque de
significativité entre ces deux groupes dans l'analyse statistique est sans doute aussi à mettre
en relation avec le niveau de douleur qui est proche une fois que la douleur est contrôlée.

b) Sensibilité des paramètres physiologiques
•

Fréquence cardiaque

Le test de Kolmogorov-Srnirnov montre que la fréquence cardiaque est un paramètre
de bonne sensibilité puisqu'elle s'exprime différemment dans le groupe Eo et dans les groupes
El et E2; nous constatons graphiquement que les scores de la fréquence cardiaque sont
toujours plus élevés pour les chevaux du groupe Eo que pour les chevaux des deux autres
groupes. Par contre, elle ne permet pas de distinguer les groupes El et E2 entre eux. De ce fait,
ce paramètre est de bonne sensibilité.
Le test de Friedman est significatif pour le groupe Eo. En effet, les scores de la
fréquence cardiaque à Ta, Tl et T2 sont significativement différents (p<O,05) de ceux notés de

TgàT24.
•

Fréquence respiratoire

Le test de Kolomogorov-Smirnov est significatif. 11 montre que la sensibilité du
paramètre « fréquence respiratoire» est bonne puisqu'elle permet uniquement de différencier
le groupe Eo des deux autres mais pas de différencier le groupe El du groupe E2.
Graphiquement (graphique 28), on constate qu'une fois que la réaction inflammatoire s'est
installée, les scores de ce paramètre dans le groupe Eo sont plus élevés que dans les groupes El
et E2.
Le test de Friedman est significatif pour le groupe Eo; les scores enregistrés à Tl sont
significativement différents (p<O,05) de ceux notés de T 5 à T24.

•

Bruits digestifs

Le test de Kolmogorov-Srnimov révèle que le score de ce paramètre dans le groupe Eo
diffère des deux autres à partir du moment où la réaction inflammatoire s'est installée mais ce
test ne permet pas de démontrer une différence de score pour les bruits digestifs entre les
groupes El et E2. De plus les scores des bruits digestifs sont toujours plus élevés dans le
groupe Eo (score de 3/3 de Tg à T24) que dans les deux autres groupes où le score est de 0/3.
La sensibilité du paramètre bruits digestifs est donc bonne.
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Le test de Friedman est significatif pour le groupe 130, l'expression de ce paramètre
varie dans le temps (scores à To, T" T2 significativement (p<O,OS) différents de ceux de Tg à
T24) et plus la douleur est importante, plus le score des bruits digestifs est élevé.

•

Température

Pris en compte 4 heures après une injection épidurale, la sensibilité ce paramètre est
bonne puisque le test de Kolmogorov-Smirnov ne permet de différencier que le groupe 130 des
deux autres. D'ailleurs, nous constatons graphiquement (graphique 30) que le score obtenu
pour ce paramètre est toujours plus élevé dans le groupe 130. De plus, les variations de
température enregistrées dans le groupe 130 montrent une augmentation de la température en
relation avec la réaction inflammatoire induite par l'injection intra-articulaire d'amphotéricine
B dans l'articulation tarse-crurale alors que dans les deux autres groupes, nous constatons une
diminution de la température. Ainsi, l'injection du mélange par voie épidurale masque les
variations de la température d'une part par le passage systémique des produits du mélange (en
particulier la détomidine) et d'autre part par le relâchement des muscles du sphincter anal par
ces mêmes produits.
De plus le test de Friedman est significatif pour le groupe 130 puisque les scores de ce
paramètre mesurés à To, T" T2 sont significativement (p<O,OS) moins élevés que ceux
enregistrés de Tg à T24.

c) Sensibilité des paramètres de la réaction face aux soins
•

Comportement interactif

Le test de Kolmogorov-Srnimov est significatif et permet de différencier les scores
obtenus par le groupe 130 des scores des deux autres groupes. Graphiquement (graphique 31),
les scores du comportement interactif sont toujours plus élevés pour les chevaux du groupe
130. La sensibilité de ce paramètre est donc bonne.
Par ailleurs, le test de Friedman est significatif pour le groupe 130. En effet, les scores
du comportement interactif aux temps To, TI et T2 sont significativement moins élevés
(P<O,OS) que les scores enregistrés de Tg à T24. Ce paramètre évolue donc avec l'intensité de
la douleur.

•

Réponses à la palpation 1 manipulation de la zone
douloureuse

Le test de Kolmogorov-Smirnov montre des différences d'expression de ce paramètre
entre les groupes E à trois reprises. Le modèle choisi induit une inflammation très importante
de l'articulation tarso-crurale dans les trois groupes E, ce qui prouve l'efficacité de notre
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modèle de douleur. Quel que soit le type d'analgésie choisi, ce paramètre ne s'exprime jamais
avec un score de 0 une fois que la douleur est installée. La sensibilité de ce paramètre est donc
bonne à excellente.
Le test de Friedman est significatif. Il montre des différences significatives de scores
dans le temps pour les trois groupes E. Les scores de ce paramètres évoluent dans le même
sens que l'intensité de la douleur.

d) Sensibilité des paramètres comportementaux
•

Apparence

Le test de Kolmogorov-Smirnov est significatif et montre qu'une fois la réaction
inflammatoire installée, les scores obtenus par ce paramètre sont différents dans le groupe Eo
comparativement aux deux autres groupes. Graphiquement (graphique 33), les scores du
groupe Eo sont plus élevés que dans les groupes El et E2. Mais, nous ne pouvons pas établir
de différence entre les scores de ce paramètre entre les groupes El et E2' L'apparence
constitue donc un paramètre de bonne sensibilité.
Le test de Friedman est significatif pour le groupe Eo. En effet, les scores de
l'apparence à Ta et Tl sont significativement différents de ceux enregistrés de Tg à T24. Ce
paramètre s'exprime donc différemment en fonction de l'intensité douloureuse dans le temps
pour ce groupe.

•

Sudation

La sudation constitue un paramètre de bonne sensibilité car le test de KolmogorovSmirnov ne révèle des différences de score qu'entre le groupe Eo et les deux autres mais pas
entre les groupes El et E2. Par ailleurs, nous constatons graphiquement (graphique 34) que
les scores de ce paramètre sont toujours plus élevés dans le groupe Eo.

Le test de Friedman est significatif pour le groupe
varient dans le temps en fonction de l'état douloureux.

•

Eo.

les scores de ce paramètre

Coups de pieds. l'abdomen

La sensibilité du paramètre « coups de pieds à l'abdomen» est également bonne car le
test de Kolmogorov-Smirnov ne montre des différences de scores qu'entre le groupe Eo et les
deux autres. Nous notons graphiquement (graphique 35) que les scores obtenus pour ce
paramètre sont toujours plus élevés dans le groupe Eo que dans les deux autres groupes.
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Le test de Friedman est significatif pour le groupe Eo, ce qui prouve que l'expression
de ce paramètre varie dans le temps vis-à-vis de la douleur.
•

Piaffer, piétiner

Le test de Kolmogorov-Smimov montre que la sensibilité de ce paramètre est bonne
car les scores obtenus permettent de différencier les groupes E. En effet, nous constatons
graphiquement (graphique 36) que les scores de ce paramètre sont toujours plus élevés dans
le groupe Eo que dans les deux autres groupes. Le groupe El obtient un score supérieur à celui
du groupe E2.
Le test de Friedman est significatif pour le groupe Eo, ce qui indique que les scores de
ce paramètre varient dans le temps en fonction du niveau douloureux.
•

Posture, confort

La sensibilité du paramètre « posture, confort» est bonne à excellente puisque le test
de Kolmogorov-Smimov a permis de mettre en évidence des différences de scores entre les
groupes E. Par ailleurs, on constate graphiquement (graphique 37) que le groupe Eo obtient
des scores plus élevés ou égaux pour ce paramètre que les deux autres groupes. De même, les
scores de ce paramètre sont la plupart du temps plus élevés dans le groupe El que dans le
groupe E2.
Le test de Friedman est significatif pour le groupe Eo. Les scores de ce paramètre
varient dans le temps et plus la douleur est importante, plus le score du paramètre « posture,
confort Il est élevé.
•

Mouvements de la tête

Le test de Kolmogorov-Smirnov montre que la sensibilité du paramètre « mouvements
de la tête Il est excellente, car les scores obtenus sont différents entre les groupes E au cours
du temps. Ceux du groupe Eo sont toujours supérieurs. A T6, le score de El est plus élevé que
celui de Ej.
Les scores du paramètre « mouvements de la tête Il varient au cours du temps dans les
trois groupes. Et plus la douleur est importante, plus le score est élevé.
•

Appétit

La sensibilité du paramètre « appétit Il est bonne car les scores obtenus ne permettent
de différencier que le groupe Eo des deux autres et pas les groupes El et E2 entre eux (test de
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Kolmogorov-Smimov). Mais les scores de l'appétit pour le groupe
élevés que pour les deux autres groupes.

Eo sont toujours plus

Le test de Friedman est significatif pour le groupe Eo. Les scores de ce paramètre ne
sont donc pas stables dans le temps et varient dans le même sens que l'intensité de la douleur.

e) Efficacité des traitements analgésiques
Globalement, les paramètres utilisés notre échelle d'évaluation de la douleur sont
sensibles puisqu'ils permettent de déterminer l'efficacité analgésique d'un traitement. En
effet, le nombre d'injection du mélange par voie épidurale est inférieur dans le groupe E2 qui
reçoit préventivement ce mélange (en plus d'une injection intraveineuse de phénylbutazone)
que dans le groupe El, De même, le délai d'injection de phénylbutazone (2,2 mglkg) par voie
intraveineuse est supérieur dans le groupe E2 (qui reçoit préventivement une injection avant le
début de l'expérimentation en plus d'une injection épidurale du mélange) par rapport au
groupe Es.
L'étude de la sensibilité nous a permis de distinguer différentes situations
douloureuses :
le groupe Eo est le groupe où la douleur est la plus importante puisque les scores de
tous les paramètres sont supérieurs à ceux des deux autres groupes.
dans le groupe Eh la douleur est modérée car les scores obtenus pour les différents
paramètres sont intermédiaires.
la douleur est la plus faible dans le groupe E 2 car les scores des différents
paramètres sont inférieurs à ceux des deux autres groupes.

La sensibilité des paramètres de l'ECN testée dans notre étude est moyenne à bonne.

Nous remarquons que ces paramètres sont le plus souvent de sensibilité moyenne. Ceci
tient sans doute au fait que les degrés de douleur sont parfois trop proches notamment
entre les groupes E, et E2 mais aussi que le nombre limité de chevaux dlllJs chaque groupe
ne permet pas d'établir de différences signl.flClltives.
Cette échelle d'évaluation de la douleur a permis de démontrer que :
le modèle de douleur utilisé est :
•
•

efficace car les scores moyens totaux du groupe Eo sont au maximum dès T8 et
toujours supérieurs aux contrôles négatifs
homogène: on constate une évolution similaire pour les chevaux composant un
même groupe.
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l'analgésie préventive est plus efficace (groupe El et E 2) que l'analgésie curative
(groupe BQ) : les scores des groupes El et E2 sont inférieurs à ceux de BQ
L'analgésie par voie épidurale associée à un traitement anti-inflammatoire (groupe
Eû est plus efficace que celle uniquement réalisée par injection épidurale (groupe
El) : le nombre d'injection par voie épidurale est inférieur pour les chevaux du
groupe E2 .
Les résultats sont résumés dans le tableau 9.
Tableau 9 : Répétabilité, spécificité et sensibilité des 13 paramètres de j'ECN

Fréquence cardiaque
Fréquence
respiratoire
Température rectale
Bruits digestifs
Comportement
Excellente
interactif
Réactions à la
palpation 1
Bonne à excellente
manipulation de la
zone douloureuse

Spécificité
Bonne

Sensibilité

Bonne

Bonne

Mauvaise
Bonne

Bonne
Bonne

Excellente

Bonne

Excellente

Bonne à excellente

Bonne

Apparence

Excellente

Sudation
Coups de pieds à
l'abdomen
Piaffer, piétiner
Posture, confort
Mouvements de la
tête
Appétit

Excellente

Mauvaise (avant
modification)
Bonne

Excellente

Excellente

Bonne

Excellente
Excellente

Bonne
Excellente

Bonne à excellente
Bonne à excellente

Bonne à excellente

Moyenne

Bonne à excellente

Excellente

Bonne

Bonne
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Bonne
Bonne

C. Etude de la pression artérielle moyenne indirecte et des
paramètres biologiques
1. La pression artérielle moyenne indirecte
Le test de Kruskal-Wallis réalisé sur les groupes C n'est pas significatif. L'analgésie
épidurale ou le placebo épidural n'entraîne donc pas de variations de la pression artérielle
moyenne par rapport à la tranquillisation seule.
Le test de Friedman n'est pas significatif. Les pressions artérielles moyennes des trois
groupes C sont alors stables dans le temps et ceci indique l'intérêt potentiel de ce paramètre
pour une évaluation subséquente de la douleur.
De plus, le test de Kolmogorov-Smirnov montre des différences entre les pressions
artérielles moyennes des groupes C et des groupes E.
La pression artérielle moyenne est donc spécifique car en l'absence de douleur, elle
reste dans des valeurs usuelles et en cas de douleur, les valeurs obtenues sont supérieures aux
valeurs physiologiques.
La pression artérielle moyenne constitue également un paramètre sensible car elle
permet de distinguer les groupes E entre eux comme en témoignent les résultats obtenus par le
test de kolmogorov-Smirnov. De plus, on remarque que ce paramètre est toujours plus élevé
dans le groupe Eo une fois que la réaction inflammatoire s'est installée.

La pression artérielle moyenne est spécifique et sensible vis-à-vis de la douleur dans
le cadre de notre étude. Elle présente donc les caractéristiques pour être intégrée dans une
ECN. Mais la mesure de ce paramètre requiert un matériel adéquat qui n'est en la
possession de tous les vétérinaires équins.

2. Les paramètres biologiques

a) La cortisolémie
Il est difficile d'interpréter les résultats obtenus pour la cortisolérnie car celle-ci varie
physiologiquement selon un rythme diurnal (Hillyer et al. 1992; Dybdal et al. 1994; Sojka et
al. 1995; Beech 1999; Levy et al. 1999).
Le test de Kruskal-Wallis effectué sur les groupes C n'est pas significatif. L'analgésie
épidurale ou le placebo épidural n'entraîne pas de variation de la cortisolérnie par rapport à la
tranquillisation seule.
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Le test de Friedman réalisé sur les groupes C est significatif. Ceci indique que la
cortisolémie n'est pas stable dans les trois groupes au cours du temps et que l'intérêt de ce
paramètre à décrire la douleur est limité.
De plus, le test de Kolmogorov-Smimov effectué sur les six groupes ne s'est révélé
significatif qu'à TO- 1 jour alors que l'expérimentation n'a pas commencé.
La cortisolémie n'est pas spécifique de la douleur dans notre étude.
Ce paramètre se révèle peu sensible car les valeurs obtenues pour le groupe Eo
(subissant la douleur la plus intense) sont inférieures à celles du groupe El. Par contre, ces
même valeurs sont toujours supérieures à celles du groupe E2 .
En revanche, pour les chevaux du groupe Eo, le pic de cortisolémie est atteint à T8 et à
ce même temps, le score moyen total pour ce groupe est à son maximum. De même pour les
chevaux du groupe E" le pic de cortisolémie est atteint à T4 en même temps que le score
moyen total maximum de ce groupe. En revanche, aucune corrélation entre le score moyen
total maximum et le pic de cortisolémie n'a pu être mise en évidence dans le groupe E2•

La cortisolémie semble être un paramètre non spécifUJue et peu sensible de la
douleur dans notre étude. Cependant dans deux groupes subissant la procédure
douloureuse, la valeur la plus élevée de la cortisolémie a été atteinte en même temps que le
score moyen total le plus élevé. La cortisolémie ne peut pas être intégrée à une échelle
d'évaluation de la douleur car il est impossible de lui attribuer un score du fait de ses
variations intrinsèques mais elle peut tout de même nous renseigner sur le statut
douloureux d'un animal si elle fait l'objet de plusieurs mesures au cours du temps pour un
même individu.

b) La glycémie
Le test de Kruskal- Wallis appliqué au groupe C n'est pas significatif. L'analgésie
épidurale ou le placebo épidural ne modifie pas la glycémie par rapport à la tranquillisation
seule.
Le test de Friedman n'est également pas significatif. La glycémie peut être
potentiellement utilisée dans une évaluation de la douleur.
Mais, le test de KruskaI-Wallis appliqué aux six groupes n'a pas permis de distinguer
des différences entre les glycémies des groupes C et celles des groupes E. Comme, on ne peut
pas différencier un groupe où une douleur est avérée d'un groupe « physiologique» par le
biais de la glycémie, ce paramètre n'est donc pas spécifique.
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La glycémie ne constitue pas non plus un paramètre sensible puisque au sein des
groupes E, aucune différence n'a pu être mise en évidence.
Théoriquement, lorsque la cortisolémie augmente, la glycémie augmente
parallèlement. Or quel que soit le groupe considéré (E ou C), la glycémie et la cortisolémie ne
varient pas parallèlement et même le plus souvent ne varient pas dans le même sens.
D'après les graphiques 25 et 42, les groupes qui ont reçu le mélange par voie épidurale
(CI, El et E2) 30 minutes avant le début du suivi ont une glycémie moyenne plus élevée que
les trois autres groupes. Ceci s'explique par le fait que la détomidine, en se fixant sur les
récepteurs a2-adrénergiques, inhibe la sécrétion d'insuline (Leblanc et al. 1988).
La glycémie ne peut être intégrée à notre échelle d'évaluation de la douleur du fait
de son manque de spécificité et de sensibilité.
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III. Modification de l'échelle d'évaluation de la douleur
testée pour le modèle choisi
Pour affiner notre échelle d'évaluation de la douleur, nous ne conservons que les
paramètres qui sont à la fois répétables, sensibles et spécifiques (tableau 10)

Tableau 10 : ECN définitive adaptée au modèle douloureux de nature
inflammatoire choisi
DESCRIPTION

SCORE

Normale par rapport à l'examen initial (augmentation < 10%).
11 à 30% d'augmentation.
31 à 50% d'augmentation.
Plus de 50% d'augmentation.
Normale par rapport à l'examen initial (augmentation < 10%).
11 à 30% d'augmentation.
31 à 50% d'augmentation.
Plus de 50% d'augmentation.
Motilité normale.
Diminution de motilité.
Absence de motilité.

0
1

INDICATEURS
PHYSIOLOGIQUES
Fréquence
cardiaque

Fréquence
respiratoire

Bruits digestifs'

Hvnermotilité,
REACTION FACE
AUX SOINS

DESCRIPTION

Réaction normale, attentif à l'arrivée du soignant.
Comportement
Réaction brusque, réponse exagérée aux bruits et appels.
interactif
Réaction excessive aux bruits et appels, voire agressive.
Stupeur, prostration, ne réagit pas à l'arrivée du soignant.
Réponse à la
Aucune réaction à la palpation.
manipulation!
Peu de réaction à la palpation.
palpation de la zone Résiste à la palpation.
douloureuse
Réaction violente à la palpation.

COMPORTEMENT
Apparence

Sudation

DESCRIPTION
Calme et alerte, mouvements occasionnels de la tëte
Agité, oreilles dressées, mouvements fréquents de la tëte
Excité, mouvements continuels, grimaces faciales. mydriase
Prostration. regard fixe.
Absence de sudation.
Humide, moite au toucher.
Mouillé au toucher.
Sudation excessive (gouttes tombent sur le sol).
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2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
SCORE
0

1
2
3
0
1
2
3

SCORE

0
1

2
3
0
1

2
3

Coups de pieds à
l'abdomen

Piaffer, piétiner

Posture, confort

Mouvements de la
tête

Appétit

Calme, pas de coups de pieds.
Coups de pieds occasionnels (1-2 fois / 5 min.).
Coups de pieds fréquents (3-4 fois / 5 min.).
Violent, coups de pieds très fréquents (> 5 fois / 5 min.), tente
de se coucher, de se rouler.
Calme, ne piétine pas.
Piétine occasionnellement (1-2 épisodes par 5 min.).
Piétine fréquemment (3-4 épisodes par 5 min.).
Piétine très fréquemment (> 5 épisodes Dar 5 min.).
Calme, d'aplomb ou marche normalement.
Report d'appui occasionnel, tremblements musculaires légers.
Suppression d'appui.
Tente de se soulager en adoptant une position antalgique
(campé, tente d'uriner), prostré, tremblements musculaires.
Pas d'inconfort, la tête reste droite la plupart du temps.
Mouvements intermittents de la tête latéralement ou
verticalement, auto-ausculatation abdominale occasionnelle (12 fois / 5 min.), Flehmen (1-2 fois / 5 min.),
Mouvements intermittents et rapides de la tête latéralement ou
verticalement, auto-auscultation fréquente (3-4 fois / 5 min.),
Flehmen (3-4 fois / 5 min.).
Secoue la tête continuellement latéralement ou verticalement,
se regarde les flancs (> 5 fois / 5 min.), Flehmen (> 5 fois / 5
min.), faciès tendu.
Mange du foin ou du mash volontiers.
Hésite à manger du foin ou du mash.
Montre un peu d'intérêt pour le foin ou le mash, mange très
peu ou en prend mais ne le mastique et ne l'avale pas.
Ne montre aucun intérêt pour le foin ou le mash, ne rnanze nas.

0
1
2

3
0
1
2

3
0
1
2

3
0
1
2

3

0
1
2

3

• : les bruits digestifs ne seront pris en compte que 2 heures après une injection du mélange
par voie épidurale.
Remarques :
Le score total maximum est de 36 au lieu de 39 dans la précédente échelle.
La température a été exclue de l'ECN du fait de son manque de spécificité dû à
l'utilisation de l'épidurale. En effet, celle-ci provoque une diminution importante de la
température en induisant un relâchement des muscles du sphincter anal rendant la mesure de
ce paramètre inexacte.

La pression artérielle moyenne indirecte constitue un bon indicateur des répercussions
de la douleur sur l'appareil cardio-vasculaire.
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La cortisolémie peut être intégrée à cette échelle d'évaluation de la douleur mais des
mesures plus fréquentes devront être réalisées afin de minimiser les variations intrinsèques de
ce paramètre.
Quant à la glycémie, son intégration dans l'ECN n'est pas justifiée du fait de son
manque de spécificité et de sensibilité.
A la lumière des résultats de l'étude statistique et de l'analyse du graphique Il, nous
pouvons déterminer les différents paliers douloureux de cette ECN. Si le score total est
compris entre:
0-4 : douleur absente ou faible
5 • 14 : douleur légère
15 - 24 : douleur modérée
25 - 36 : douleur sévère
Une échelle d'évaluation de la douleur clinique sous la forme d'une ECN a été
développée chez les petits animaux par 4A·VET* en collaboration avec Vétoquinol afin de
déterminer le degré de douleur en postopératoire. Cette échelle intègre des paramètres de la
réaction face aux soins, des paramètres physiologiques et comportementaux qui se sont
révélés spécifiques, sensibles et répétables chez le chien et le chat. Nous avons adapté cette
échelle au cheval en ne conservant que les paramètres dont la répétabilité, la sensibilité et la
spécificité sont bonnes à excellentes (tableau Il).
Cette échelle comporte moins de catégorie que celle testée dans notre étude puisque le
score total est de 18 (au lieu de 36). Son utilisation en pratique courante sera certainement
plus rapide et également plus simple.
Le « poids» accordé au paramètre « réaction à la palpation/manipulation de la zone
douloureuse» dans cette ECN est accru. Nous estimons en effet que pour décrire une douleur
de nature inflammatoire, ce paramètre revêt une importance particulière. De plus,
l'introduction du nombre de manipulations nécessaires au déclenchement d'une réaction à la
manipulation permettra sans doute d'augmenter la répétabilité de ce paramètre en diminuant
sa subjectivité.

• : 4A·VET : Association Vétérinaire pour l'Anesthésie et L'Analgésie Animale.
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1

Tableau 11 : Evaluation clinique de la douleur

Pas de douleur

r--

o
1

2
Douleur intolérable

3
'---

Parmi les symptômes suivants :
• piétine, gratte le sol
• présente des tremblements musculaires
• adopte une posture antalgique, reste prostré
• présente des mouvements de la tête
latéralement (auto-ausculation abdominale)
ou verticalement, Flehmen
• boite, est réticent à se déplacer

o
o
o
o
o

Aucun signe présent
1 seul présent
2 à 3 présents
4 à 5 présents

o

Est attentif à l'arrivée du soignant
Répond exagérément aux bruits et appels
Répond excessivement voire agressivement
Est prostré, ne répond pas

0
1
3

11-30% augmentation
31-50% augmentation
> 50% aUl1Il1entation

1
2
3

-

1

2
3

2

~==========~
;:=.
< 10% augmentation
0

Pas de réaction
- après 4 manipulations
Réaction(s) visible(s)
- à la 4 éme manipulation
- à la 2éme et 3éme manipulation
- à la 1'" manipulation ou non évaluable

0
1
2

3
r--

Aucune réponse
Peu de réaction
Résiste à la palpation / manipulation
Réaction violente

1SCORE TOTAL

o

1
2
3

~

L----_D
1 à 5 : douleur légère
6 à 10 : douleur modérée
Il à 18 : douleur sévère
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La validation d'une telle échelle d'évaluation de la douleur devra faire l'objet d'une
étude expérimentale sur des chevaux subissant une procédure chirurgicale entraînant une
douleur de nature inflammatoire.
Outre le fait de déterminer l'intensité de la douleur, l'introduction de paliers
douloureux dans une ECN permet également d'adapter la thérapeutique analgésique. Dans
cette nouvelle échelle, nous n'avons que trois paliers douloureux contre quatre dans la
précédente car nous avons choisi des paramètres dont la spécificité était bonne à excellente
afin de diminuer leur expression en l'absence de stimulation nociceptive. A noter que la
fréquence cardiaque initiale sera déterminée en effectuant la moyenne d'au moins trois
fréquences cardiaques prises à quelques minutes d'intervalle.
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CONCLUSION

La douleur a longtemps été délaissée chez l'animal et les raisons sont multiples et
variées (Hugonnard 2001). Pourtant, le seuil de la perception douloureuse est identique dans
toutes les espèces animales ainsi que chez l'homme et les voies nociceptives chez l'animal
sont proches de celle de l'homme. Alors même si les mécanismes d'intégration et de contrôle
de la douleur ne sont pas totalement élucidés, il est légitime de considérer qu'un animal puisse
ressentir de la douleur de manière identique à 1'homme. Sans faire référence à un
anthropomorphisme exagéré, il paraît d'emblée utile de se servir de ses propres expériences
de la douleur pour la déceler chez l'animal.
La reconnaissance de la douleur chez le cheval fait appel à des indicateurs
physiologiques (données objectives) et comportementaux (données subjectives). Actuellement
dans l'espèce équine, la douleur est trop simplement cantonnée à une évaluation de type « tout
ou rien », En effet, les coliques du cheval sont un syndrome douloureux extrême qui marque
l'esprit des praticiens et des propriétaires. A l'inverse, l'identification et la quantification des
états douloureux intermédiaires sont complètement occultées. Le cheval par essence n'est pas
une espèce propice à montrer aisément et publiquement des signes de douleur car ce serait
avouer sa faiblesse vis-à-vis des prédateurs éventuels. Une connaissance préalable des
comportements douloureux dans cette espèce afin d'en distinguer les modifications les plus
subtiles. En médecine équine, les échelles d'évaluation de la douleur sont largement utilisées
dans le cadre des pathologies locomotrices qui constituent l'un des motifs de consultation les
plus fréquents mais sans validation à ce jour. Des études relativement récentes ont intégré un
score de douleur afin de tester l'efficacité analgésique d'un produit (Betley et al. 1991;
Johnson et al. 1993a; Johnson et al. 1993b), mais ces échelles ne prenaient en compte que des
indicateurs comportementaux.
Notre étude a pour but de proposer une échelle d'évaluation de la douleur intégrant à
la fois les paramètres physiologiques objectifs, la réaction face aux soins et les réactions
comportementales plus subjectives. Le modèle de douleur choisi consiste en l'injection
d'amphotéricine B dans l'articulation tarso-crura1e. Ce modèle s'est avéré efficace puisqu'il a
entraîné une douleur de nature inflammatoire dans chacun des groupes contrôles positifs.

La répétabilité de notre échelle d'évaluation de la douleur est excellente pour chacun
des paramètres. L'étude de la spécificité et de la sensibilité des paramètres constitutifs de
l'ECN testée est très satisfaisante. En effet, les paramètres de la réaction face aux soins et des
réactions comportementales sont d'une sensibilité et d'une spécificité moyenne à excellente.
Quant aux paramètres physiologiques, seule la température a été exclue de l'ECN du fait du
relâchement des muscles du sphincter anal engendré par l'injection du mélange par voie
épidurale rendant la mesure de ce paramètre inexacte. La pression artérielle moyenne
constitue également un paramètre spécifique et sensible capable de nous renseigner sur les
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répercussions cardiovasculaires de la douleur. En revanche l'utilisation des paramètres
biologiques est à modérer. La cortisolémie est soumise à des fluctuations diumales
physiologiques; son intégration dans une ECN peut être réalisée si des mesures fréquentes
sont effectuées afin de minimiser ces variations. La glycémie ne peut, quant à elle, être
intégrée à une ECN du fait de son manque de spécificité et de sensibilité.
Les paramètres retenus nous ont également permis de déterminer le traitement
analgésique le plus approprié à ce modèle de douleur. Ainsi, l'efficacité de l'analgésie
préventive épidurale et intraveineuse de phénylbutazone (2,2 mg/kg BIO) est supérieure à
celle de l'analgésie épidurale préventive, elle-même supérieure à l'analgésie curative antiinflammatoire.
Cette échelle d'évaluation de la douleur est adaptée au modèle choisi mais elle pourrait
également être testée dans d'autres situations douloureuses telles que les coliques. Les
coliques sont fréquentes chez le cheval et le praticien doit savoir repérer et surtout quantifier
le statut douloureux de l'animal (à valeur pronostique) et lui dispenser une analgésie adaptée.
TI serait intéressant de déterminer à partir de quel score les analgésiques doivent être
administrés et la relation entre le score total de douleur et les coliques chirurgicales et
médicales.
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ETUDE EXPERIMENTALE
IDENTIFICATION DE L'ANIMAL

Date:

_

N° d'identification:
Race:
Age:
Sexe:
Poids:

BILAN HEMATOLOGIQUE ET BIOCHIMIQUE
EXAMEN BIOCHIMIOUE:

Urémie (5-7 mmollL)

mmollL

Créatininémie
(l00- 19011ffiollL)

umol/L

Cortisolémie
(mnollL)

mnollL

Glycémie

mmollL

Protéines totales
(60-85 gIL)

gIL

EXAMEN HEMATOLOGIQUE:

Globules rouges (6-9 Mzmm'')

M/mm 3

Hémoglobine (11-19 gldL)

gldL

Hématocrite (32-53%)

%

Leucocytes (7-10 m/mm')

m/mnr'
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EXAMEN CLINIQUE (T o -1 heure)
TRC (s):
PAIn:
PAs:
PAd:

Température:
Fréquence cardiaque (bnm):
Fréquence respiratoire (rom):
MUQueuses:
Bruits digestifs:

-t-

Comportement:
Apathique ou indifférent
Normal
Agité mais se laisse manipuler
Très agité
Violent
Réponse à l'injection du préanesthésique:
Pas de réponse
Réaction légère
Tente d'échapper à l'injection
Violent, tente de taper

INDICATEURS
PHYSIOLOGIOUES

-1

o
1
2

3

o
1
2

3

DESCRIPTION

Normale par rapport à l'examen initial (augmentation < 10%).
Fréquence cardiaque Il à 30% d'augmentation.
31 à SO% d'augmentation.
Plus de SO"lo d'augmentation.
Normale par rapport à l'examen initial (augmentation < 10"/0).
Fréquence
11 à 30% d'augmentation.
respiratoire
31 à SO"lo d'augmentation.
Plus de SO"lo d'auzmentation.
Motilité normale.
Bruits digestifs
Diminution de motilité.
Absence de motilité.
H
otilité.
Normale, variation inférieure à O,soC.
Variation inférieure ou égale à 1°C.
Température rectale
Variation inférieure ou égale à l,SoC.
Plus de 2°C de variation.
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SCORE

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

REACTION FACE
AUX SOINS

DESCRIPTION

Réaction normale, attentif à l'arrivée du soignant.
Réaction brusque, réponse exagérée aux bruits et appels.
Réaction excessive aux bruits et appels, voire agressive.
Stupeur, prostration, ne réazit nas à l'arrivée du soiznant.
Aucune réaction à la palpation.
Réponse àla
Peu de réaction à la palpation.
manipulation!
palpation de la zone Résiste à la palpation.
douloureuse
Réaction violente à la nalnation.
Comportement
interactif

COMPORTEMENT
Apparence

Sudation

Coups de pieds à
l'abdomen

Piaffer, piétiner

Posture, confort

Tête

Appétit

DESCRIPTION
Calme, tête basse, oreilles baissées.
Calme et alerte, mouvements occasionnels de la tête.
Agité, oreilles dressées, grimaces faciales, mydriase.
Excité, mouvements continuels, grimaces faciales.
Absence de sudation.
Humide, moite au toucher.
Mouillé au toucher.
Sudation excessive (gouttes tombent sur le sol).
Calme, pas de coups de pieds.
Coups de pieds occasionnels (1-2 fois 1 5 min.).
Coups de pieds fréquents (3-4 fois 1 5 min.).
Violent, coups de pieds très fréquents (> 5 fois 1 5 min.), tente
de se coucher, de se rouler.
Calme, ne piétine pas.
Piétine occasionnellement (1-2 épisodes par 5 min.).
Piétine fréquemment (3-4 épisodes par 5 min.).
Piétine très fréquemment (> 5 épisodes par 5 min.).
Calme, d'aplomb ou marche normalement.
Report d'appui occasionnel, tremblements musculaires
modérés.
Suppression d'appui, tremblements musculaires intenses.
Tente de se soulager en adoptant une position antalgique
(campé, tente d'uriner), prostré, tremblements musculaires.
Pas d'inconfort, la tête reste droite la plupart du temps.
Mouvements intermittents de la tête latéralement ou
verticalement, auto-ausculatation abdominale occasionnelle (12 fois 15 min.), Flehmen (1-2 fois 15 min.).
Mouvements intermittents et rapides de la tête latéralement ou
verticalement, auto-auscultation fréquente (3-4 fois 1 5 min.),
Flehmen (3-4 fois 15 min.),
Secoue la tête continuellement latéralement ou verticalement,
se regarde les flancs (> 5 fois 1 5 min.) .• Flehmen (> 5 fois 15
min.), faciès tendu.
Mange du foin ou du mash volontiers.
Hésite à manger du foin ou du mash.
Montre un peu d'intérêt pour le foin ou le mash, mange très
peu ou en prend mais ne le mastique et ne l'avale pas.
Ne montre aucun intérêt pour le foin ou le mash, ne manse nas.
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SCORE
0
1

2
3
0
1

2
3
SCORE
0

1
2
3
0

1
2
3
0

1
2
3

0
1

2
3
0
1

2
3

0

1
2
3

0

1
2
3

TRANQUILLISATION TO-lheure

Tranquillisation
Acépromazine (IV)
(VETRANOUIL®)
Romifidine (IV)
(SEDIVET®)

Dose (mL)

Dose (m2lke)
0,03 mg/kg
0,05 mg/kg

EVALUATION DE LA SEDATION:
Description
Très satisfaisante
Satisfaisante
Peu satisfaisante
Médiocre

Score

Sédationprofonde (tête basse, lèvre inférieuretombante), ne
réoond pas aux stimuli auditifs.
Sédationprofonde, mais semble répondre aux bruits.
Sédation légère, répond aux bruits.
Aucune sédation.

DUREE DE LA SEDATION

Début:

h

mn

Fin: _ _ h
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mn

0

1
2
3

SCORE DES DIFFERENTS PARAMETRES
TG
INDICATEURS
PHYSIOLOGIOUES
0
Fréquence
1
cardiaque
2
3
0
Fréquence
1
respiratoire
2
3
0
Température
1
redale
2
3
0
Bruits digestifs
1
2
3

Tt

TI

T3

T4

T5

T6

T7

TB

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

TO

Tl

TI

TI

T4

T5

T6

T7

TI

T9 TlO TU Tll TB Tl4 Tl5 Tl6 Tl7 Til Tl9 TI0 TIl TIl T13 T14

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

0

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

REACTIONS
FACE AUX SOINS
Comportement
interactif
Réponseàla
manipulationl
palpation de la zone
douloureuse

1
2

3

1
2

3
0
1
2
3

T9 TlO TU TU Tl3 Tl4 Tl5 Tl6 T17 Til Tl9 TI0 TIl TIl TI3 T14

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3
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0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0

0

1
2

1
2

3
0
1
2
3

3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0

0

1
2
3

1
2

1
2
3

0

3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2

3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3

COMPORTEMENT

Apparence

Sudation

Coups de pieds à
l'abdomen

Piaffer, piétiner

Posture, confort

.Tête

Appétit

TO
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1

2
3

Tl
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1

TI

T3

0

0

1
2

1
2

3
0

3
0

1
2

1
2

3
0
1
2
3
0

3
0

3
0

1
2
3
0
1
2
3
0
1

2

T4
0
1
2
3
0
1
2
3

T5

0
1
2

T7
0
1
2
3

Ta

T9

0

0

1
2

1
2

3
0

0

0

3
0

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

0

3
0

3
0

1
2
3
0
1
2
3
0
1

1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

3
0
1
2
3
0

3
0

1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

1
2
3
0
1

0
1

0
1

0
1

3
0

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

0

0

1
2
3

1
2
3

0
1

0
1

0
1

2

2

1
2

3

3

3

1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

1
2

2
3

1
2
3

3
0

T6
0
1
2
3

1
2

3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2

3
0

2
3
0
1

2
3
0
1

2
3

1
2

3
0

TIO TU TI2 Tl3 TI4 TI5 TI6 TI7 TI8 T19 TIO TIl TI2 TI3 TI4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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3
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SUIVI EXPERIMENTAL
1 Tl

TO

Score réactions
face aux soins
score
corn ortement
Score total.

1 T2

1 T3

N° d'identification:

1 T4

1 T5

1 T6 1 T7

1 T8

1 T9 1 TlO 1 Tl1 1 Tl2 1 Tl3 1 Tl4 1 Tl5 1 Tl6

1121

112\

112\

112\

112\

112\

112\

1121

112\

112\

1121

1121

1121

1121

1121

1121

112 '

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

118

118

118

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

139

PAm indirecte

Administration
d'analgésiques

121!

••
•
•
•
•
165

D

Tl7

Score réactions
face aux soins
score
com ortement
Score total.

Tl8

Tl9

T20

T21

T22

T23

T24

112

112

112

112

112

112

112

112

16

16

16

16

16

16

16

16

118

118

118

121

121

121

121

121

139

139

139

139

139

139

139

139

P Am indirecte

Administration
d'analgésiques

166

DOSAGE DU CORTISOL CHEZ LE CHEVAL
J>ate:

Identification de l'animai:

____

Valeurs obtenues:
Heure

Cortisolémle

Prise de sang To-I jour

nmol/L

Prise de sang TO

nmol/L

Prise de sang T4

nmol/L

Prise de sang T8

nmol/L

Prise de sang TI6

nmol/L

Prise de sang T24

nmol/L
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JACQUES Caroline - LA DOULEUR CHEZ LE CHEVAL: PROPOSITION ET
ETABLISSEMENT D'UNE ECHELLE DE COTATION NUMERIQUE SUR MODELE
EXPERIMENTAL.
Thèse vétérinaire: LYON, 2001
RESUME:
La douleur a longtemps été délaissée chez l'animal. Pourtant, le seuil de la perception
douloureuse est identique dans toutes les espèces animales ainsi que chez l'homme et les voies
nociceptives chez l'animal sont proches de celles de l'homme. Alors même si les mécanismes
d'intégration et de contrôle de la douleur ne sont pas totalement élucidés, il est légitime de considérer
qu'un animal puisse ressentir de la douleur de maniére identique à l'homme.
La reconnaissance de la douleur chez le cheval fait appel à la sémiologie comportementale,
aux indicateurs physiologiques, à la connaissance préalable des situations douloureuses dans cette
espèce et à ses propres expériences de la douleur sans faire cependant référence à un
anthropomorphisme exagéré. Du fait de sa subjectivité, la douleur est une notion difficilement
quantifiable. Des échelles d'évaluation de la douleur ont été développées en orthopédie afin de
déterminer le grade d'une boiterie, pour tester l'efficacité d'un traitement analgésique mais aucune
de ces études n'a intégré à la fois des indicateurs physiologiques ou comportementaux.
Notre étude a pour but de proposer une échelle d'évaluation de la douleur intégrant à la fois
des paramétres physiologiques objectifs, la réaction face aux soins et
les réactions
comportementales plus subjectives. Cette étude comprend six groupes: trois groupes contrôles
négatifs et trois groupes contrôles positifs. Chez ces derniers nous avons induit une douleur de nature
inflammatoire et les chevaux reçoivent une analgésie soit curative (phénylbutazone) soit préventive
(épidurale seule ou associée à une IV de phénylbutazone).
La répétabilité de l'Echelle de Cotation Numérique (EeN) testée est excellente. L'étude de
la spècificité et de la sensibilité est également très satisfaisante. De l'étude, nous pouvons exclure le
paramètre « température rectale» du fait du relâchement des muscles du sphincter anal induit par les
produits du mélange injecté par voie épidurale. La pression artérielle moyenne constitue un
indicateur fiable de la douleur. Quant aux autres paramètres biologiques (cortisolémie et glycémie),
leur utilisation est à nuancer compte tenu des fluctuations physiologiques intrinsèques. Cette étude a
également permis de déterminer le traitement analgésique le plus approprié à ce modèle de douleur.
Ainsi, l'efficacité de l'analgésie préventive épidurale et intraveineuse de phénylbutazone est
supérieure à celle de l'analgésie épidurale préventive, elle-même supérieure à l'analgésie curative.
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