
Lorsque les MALADIES/INFECTIONS courantes causent de la douleur

Les AINS sont un élément important du protocole de traitement pour soulager la douleur et traiter les maladies10

Maladies et infections qui causent de la douleur et/ou de la détresse

MAMMITE

• Cause de la douleur locale aiguë, et peut aussi provoquer une maladie 
systémique accompagnée de fièvre, de déshydratation et d’abattement4

• Le traitement par un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) 
peut réduire la douleur et la fièvre, et améliorer la fonction du rumen,                
la production et la qualité du lait, et le comportement5.

/ PIÉTIN

• Provoque une douleur extrême, une boiterie et une perte d’appétit; peut devenir 
chronique et nécessiter l’euthanasie ou la réforme s’il n’est pas traité rapidement6

• En plus de l’antibiothérapie, un AINS permet de maîtriser la douleur; une 
amélioration devrait être constatée en 3 ou 4 jours6

COMPLEXE 
RESPIRATOIRE 
BOVIN         
(CRB)

• Provoque de la fièvre, de l’anorexie et de l’inconfort, et est l’une des principales 
causes de maladie et de mortalité dans les parcs d’engraissement3,7

• Ajouter un AINS à l’antibiothérapie réduit rapidement la fièvre et aide les 
bovins à se remettre des symptômes du CRB7

ENDOTOXÉMIE

• Entraîne souvent de la fièvre, de l’inflammation, une stase du rumen et de la 
détresse respiratoire8

• Les AINS sont fréquemment utilisés pour aider à réduire la douleur, la fièvre 
et/ou l’inflammation associées à l’endotoxémie9

En plus de causer de la douleur, de l’inflammation, 
de la fièvre et de l’inconfort, les maladies 
bovines peuvent réduire la productivité et 
faire augmenter la mortalité1,2 . Par conséquent, les 
Codes de pratiques recommandent un suivi attentif 
et une action rapide dès les premiers signes de 
maladie3,4.

Prise en charge proactive 
de la douleur chez    
les bovins
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Lorsque les INTERVENTIONS courantes causent de la douleur

Une approche multimodale comprenant à la fois UNE ANESTHÉSIE LOCALE ET UN ANTI-INFLAMMATOIRE 
OPTIMISE LE SOULAGEMENT DE LA DOULEUR lors des interventions qui provoquent de la détresse et de 
la douleur chez les bovins12.

La douleur à court et à long terme causée par les interventions peut mener à des changements de 
comportement, y compris manger, boire et bouger moins, ce qui peut ensuite avoir un effet sur la 
productivité10,11. Des études ont montré que prévenir ou soulager cette douleur peut aider les bovins 
à redevenir productifs plus rapidement12.

Interventions courantes qui causent de la douleur et de la détresse

CASTRATION

• Cause de la douleur aiguë et chronique pouvant persister des 
jours ou des semaines (selon la méthode)13

• L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) 
recommande l’emploi d’analgésiques et d’anesthésiques 
pour soulager la détresse et la douleur à court et à long terme14

ÉBOURGEONNAGE/
ÉCORNAGE

• Cause de la douleur aiguë et une réponse différée pouvant durer 
jusqu’à 44 heures12

• L’ACMV recommande une anesthésie et une analgésie 
périopératoire15

MARQUAGE

• Le marquage à chaud et à froid cause de la douleur (bien que  
le marquage à chaud provoque une douleur plus aiguë)11

• Les Codes de pratiques recommandent de réduire le plus 
possible la douleur associée au marquage et de la soulager3,4

CÉSARIENNE
• Est une intervention chirurgicale majeure16

• Une anesthésie locale appropriée et le soulagement de la 
douleur postopératoire sont requis selon le Code de pratiques3

Merck Santé animale et vous. Partenaires contre la douleur.
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