
Résumé 

MECANISMES ET PRISE EN CHARGE DE LA 
DOULEUR CHEZ LES BOVINS 
Par le Dr Raphaël GUATTEO 

La douleur est une expérience qui provoque de l’aversion. Elle comporte plusieurs composantes : sensorielle, cognitive, 
et émotionnelle. 

Mécanismes et conséquences de la douleur 

1. Les stimuli, qu’ils soient physiques ou chimiques, renseignent les nocicepteurs. Les messages 
neurobiologiques, présents dans la soupe inflammatoire, transitent via les nerfs périphériques et la 
moelle épinière où ces messages sont modulés. Ils cheminent au niveau du cortex, qui intégrera le 
message  

Les  signes de douleur  2. Les critères à prendre en compte sont  la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, les variations 
de la température corporelle et  la cortisolémie. Ils peuvent être mesurés par des outils de monitoring 
(pédomètre, bolus intraruminaux, boucles auriculaires). 

Concernant les critères comportementaux, on relèvera la soustraction 
à la douleur, des vocalises, perte d’appétit, agressivité, l’isolement, ou 
des postures antalgiques (dos voussé, modification du facies, oreilles 
basses, cou tendu, piétinement). 
On pourra ainsi utiliser des grilles pour évaluer cette douleur afin de 
l’objectiver et de mettre en place d’un traitement antalgique. Cette 
grille est basée sur: les scores de locomotion, fréquence cardiaque, tête 
basse, postérieur sous l’abdomen,  dos  voussé. 

message de la douleur. L’animal  aura une perception de la douleur et réagira par différents comportements. 
Les différentes perceptions seront soit de l’hyperalgésie, soit de l’allodynie. Elles ont des répercussions sur différents 
organes , cardio-respiratoire et digestif , ainsi que  sur l’immunité. 
L’hyperalgésie est une perception plus intense de la douleur qu’elle devrait l’être normalement. L’allodynie, faisant 
souvent suite à une douleur chronique est la sensation d’une douleur à un stimulus qui ne l’est pas normalement, d’où 
l’importance de ne pas laisser s’installer une douleur chronique. 

Les critères zootechniques comme la mesure de l’ingestion des bovins par monitoring est une voie d’avenir pour la 
détection d’une douleur. En effet, la chute d’ingestion est présente 4 à 5 jours avant les autres signaux. La mesure de la 
productivité est utile mais plus tardive. 

Grille d’évaluation de la douleur 

Les grands principes généraux de la prise en charge de la douleur 

3. L’analgésie sera précoce, adaptée, multimodale. 
 
Pourquoi précoce ? En prenant l’exemple de la chirurgie, nous avons une douleur à l’incision (déclenchant 
un  important d’employer une un  influx nociceptif primaire), et ensuite une  réaction inflammatoire (influx nociceptif de rebond). Il sera donc important 

d’employer une analgésie précoce pour écrêter ces influx. L’analgésie sera adaptée aux 3 paliers de douleur: 
Au palier de niveau 1 (pneumonie, nombril, choc, boiterie), l’éleveur utilisera des AINS prescrit par le vétérinaire. 
Au palier de niveau 2 (chirurgie, écornage, castration, parage), l’éleveur et le vétérinaire utiliseront un AINS associé à 
un anesthésique local, voire un morphinique faible. 
Au palier de niveau 3 (chirurgie lourde, torsion caillette ou intestins, amputation), elle ne sera réalisée que par le 
vétérinaire étant donné la multiplicité des molécules et des voies d’administration. 



Lorsqu’un animal souffre d’une maladie, les frais sont pour 2/3 des pertes de productivité, et pour 1/3 
des coûts liés aux médicaments et honoraires du vétérinaire. pertes. 

Résumé 

Le vétérinaire est souvent confronté à la douleur dans sa pratique. Le plus souvent dans des situations imprévisibles, 
lorsque l’animal est malade où les AINS sont les médicaments de première ligne. Mais aussi dans des situations 
prévisibles, lors de chirurgie par exemple, où la méthode des 3S sera appliquée. La douleur sera gérée avec une 
analgésie précoce, adaptée et multimodale. 
De façon plus générale, la douleur est une opportunité et une porte d’entrée au Bien-Etre Animal. Il est bon de rappeler 
que le vétérinaire est placé au centre de ce dispositif administratif. Il est bel et bien le garant du bien-être animal. 

Dans le cas de la césarienne, il est 
démontré une meilleure acceptation du 
veau, de l’immunité colostrale et de son 
transfert. 
 

La Rentabilité du traitement 4. 

Etude de la rentabilité d’un traitement AINS 

Des études montrent que l’utilisation d’AINS dans les 
traitements augmentent les coûts, mais bénéficie à la 
productivité, et donc à la réduction des pertes 
économiques. Une autre étude montre l’intérêt de 
l’effet différé des AINS, direct ou indirect, sur l’impact 
économique de l’élevage.  

Pourquoi multimodale ?  On pourra utiliser 
tout l’arsenal thérapeutique disponible : 
anesthésiques locaux, AINS à effet central et 
périphérique, opioïdes, alpha2-agoniste, 
kétamine, ainsi que  plusieurs voies 
d’administrations : voie systémique, locale, 
rachi-anesthésie, para-vertébrale. 

La méthode des 3 S : Supprimer, Substituer, Soulager  
 

Exemple de l’écornage : 
SUPPRIMER l’écornage dans l’élevage  ou utiliser des animaux 
reproducteurs porteur du gêne sans corne. 
S’il est nécessaire d’écorner pour des raisons particulières,  alors on 
essaiera de SUBSTITUER l’écornage par une technique moins 
douloureuse; comme l’ébourgeonnage avant 2 mois d’âge. 
SOULAGER dans ce cas par une sédation; un AINS pré-écornage et 
une anesthésie loco- régionale du nerf cornual. 

Dans le cas de la castration, il est 
démontré une augmentation du GMQ et 
une réduction de l’incidence des troubles 
respiratoires avec l’utilisation d’AINS.  

Cas pratiques 


