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Estimation du poids corporel des chevaux et impact
sur le dosage des agents anesthésiques
Une estimation inexacte du poids corporel ou, plus rarement, une erreur de calcul peut entraîner un dosage
inexact des agents anesthésiques, donc des effets indésirables : des complications cardiorespiratoires lors de
surdosage, une profondeur de l’anesthésie insuffisante,
voire un échec total de l’induction de l’anesthésie lors de
sous-dosage. Si cela est possible, il convient de peser
l’animal et d’effectuer une comparaison avec son évaluation au juger. Il est plus difficile de deviner le poids des
poulains, des petits chevaux, des poneys, des mules et
des ânes que celui des chevaux de taille et de corpulence
standard. Il existe des équations et des normogrammes
estimant le poids à partir de la prise d’une à trois mesures
chez l’animal debout (voir figure et tableaux 1, 2).
L’emploi d’un ruban de mesure précalibré avec l’une de
ces équations (tel le ruban barymétrique des Haras nationaux pour les chevaux de sang) est une solution alternative pratique, mais la graduation est souvent calibrée
pour un type d’équidés particulier et une tranche d’âge
précise, par exemple le cheval de selle adulte, et elle
donnera une information erronée si elle est utilisée pour
un poulain, un âne ou un cheval de trait.
Si l’on prend l’exemple d’un poulain pur-sang d’une
hauteur au garrot de 121 cm et d’un périmètre thoracique de 119 cm et d’une longueur de la pointe de
l’épaule à la pointe de la fesse de 105 cm, les équations

PT2 x LEF / 11877 et 90 x PT3 donnent respectivement
un poids de 125 kg et de 152 kg. Le poids a été sousestimé de 20 % avec la première équation qui correspond à une population de chevaux et de poneys de tout
âge et de toute taille.
Comme le souligne le tableau 2, chez l’âne, la prise en
compte de l’état corporel est importante dans la détermination du poids. Il est de nouveau plus difficile d’évaluer le poids d’un cheval émacié ou obèse par rapport à
celui d’une corpulence normale (tableau 3). Sur le plan
de l’anesthésie, les chevaux émaciés et obèses peuvent
être plus souvent surdosés pour les raisons suivantes :
- le cheval émacié dispose de moins de tissus musculaires et adipeux pour la redistribution des agents anesthésiques ; de plus il est possible qu’il soit affaibli par la
dénutrition, le parasitisme ou une maladie chronique
(anémie, hypoprotéinémie) ;
- le cheval obèse a un excès de tissu adipeux qui est
peu vascularisé par rapport aux tissus musculaires et
viscéraux, et, par conséquent, le volume sanguin n’augmente pas autant que le volume corporel.
Il est donc conseillé de réduire les doses utilisées de 20
à 40 % chez le cheval émacié suivant l’évaluation de
son état général et de sa vigilance. Pour le cheval obèse,
un calcul des dosages sur la base d’un poids idéal à
légèrement au-dessus de celui-ci convient.

Figure : les mesures utilisées dans les équations d’estimation du poids corporel des équidés
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HG : hauteur au garrot.
PO : périmètre ombilical.
PT : périmètre thoracique au passage de sangle. LCF : longueur pointe du coude à celle de la fesse.
juste en arrière de la pointe du coude, en cm.
LEF : longueur de la pointe de l’épaule à celle de la fesse.

Tableau 1: Estimation du poids corporel des chevaux et des poneys
Population

Poids vif (kg)

Toutes races confondues > 2 ans

(PO

Chevaux et poneys

PT2 x LEF / 11877

• Cheval de selle poulinière
• Cheval de selle au travail
• Races de trait
• Poulain en croissance

• 5,2 PT + 2,6 HG – 855 (± 25 kg)
• 4,3 PT + 3 HG – 785
• 7,35 PT – 800 (± 25 kg)
• 4,5 PT – 370 (± 23 kg)

1,78

Références et commentaires

x LCF ) / 3011

Jones RS et coll.
R 2 = 0,949, estimation à ± 50 kg pour
95% des cas

0,97

Carroll CL et coll.
Tendance à la sous-estimation du poids
des chevaux de HG > 150 cm
Martin-Rosset INRA

Valette et coll.
Poulains de 0 à 24 mois
• Toutes races confondues
• Selle français
• Pur-sang (anglais et arabe)
• Trotteur français
Poulains pur-sang
De 2 jours à 2 mois

• 0,204 A + 2,013 PT + 1,893 HG – 333,9 (± 16 kg)
• 0,181 A + 1,696 PT + 2,684 HG – 391,2 (± 19 kg)
• 0,237 A + 1,989 PT + 1,472 HG – 284,4 (± 15 kg)
• 0,213 A + 2,09 PT + 1,783 HG – 328,7 (± 15 kg)

R2 = 0,98
R2 = 0,98
R2 = 0,99
R2 = 0,99

90 x PT3 (PT en m)

Rodriguez C et coll., R2 = 0,98

A : âge en jours. PT : périmètre thoracique au passage de sangle juste en arrière de la pointe du coude, en général mesuré en fin
d’expiration, en cm sauf si autre précision. PO : périmètre ombilical, en cm. LEF : longueur mesurée de la pointe de l’épaule à
la pointe de la fesse, en cm. LCF : longueur mesurée de la pointe du coude (olécrâne) à la pointe de la fesse (tubérosité ischiatique),
en cm. HG : hauteur au garrot, en cm. R2 : cœfficient de corrélation.

Tableau 2: Estimation du poids corporel des ânes et des mules
Population
Ânes
sédentaires (Royaume-Uni)

Ânes
au travail (Maroc)

Ânes
au travail (Mexique)

Mules
au travail (Maroc)

Âge et état d’embonpoint
Bon état d’embonpoint à
surpoids
• Adultes
• Jeunes de moins de 2ans
• Animaux maigres à longilignes
• Adultes, HG = 90-120 cm
• Jeunes de moins de 3 ans
Adultes très maigres à longilignes, HG = 87-120 cm
• Sexes confondus
• Femelles
• Mâles
1 à plus de 15 ans, HG =
114-155 cm
Animaux maigres à état
d’embonpoint modéré

Poids vif (kg)

Références et commentaires
D’après Eley JL et coll.

• PT x HG / 3968
• PT2,778 / 3534

R2 = 0,923, Nomogramme(1)
R2 = 0,971

• (PT2,12 x LCF 0,688) / 3801

Pearson RA et coll.
R2 = 0,84, Nomogramme(2)
R2 = 0,81,
R2 = 0,81

2,576

0,24

• PT2,65 / 2188
(PO1,40 x LCF1,09) / 1000

D’après De Aluja AS et coll.
• PT1,81247 / 47
• PT1,7288 / 32
• PT1,84107 / 54

R2 = 0,98
R2 = 0,98
R2 = 0,98

- 330 + 2,8 PT + 1,36 LCF

Kay G et coll.
R2 = 0,68, estimation
à ± 30 kg pour 85% des cas

A : âge en jours. PT : périmètre thoracique au passage de sangle juste en arrière de la pointe du coude, en cm. PO : périmètre
ombilical, en cm. LCF : longueur mesurée de la pointe du coude (olécrâne) à la pointe de la fesse (tubérosité ischiatique), en cm.
HG : hauteur au garrot, en cm. R2 : cœfficient de corrélation.
(1)
Normogramme et tableau de conversion disponibles sur http://www.thedonkeysanctuary.org.uk/assets/14.pdf
(2)
Normogramme et grille d’état d’embonpoint disponibles sur http://www.vet.ed.ac.uk/ctvm/Research/DAPR/
Training%20Publications/Donkey%20001/Donkeys02.pdf

Tableau 3 : Grille de notation de l’état corporel des chevaux de selle et des chevaux lourds
Note

État corporel

Description

0

Émacié

1

Très maigre

Chignon inapparent sur l’encolure, garrot saillant, arrière de l’épaule creux, côtes apparentes,
ligne du dos très apparente, croupe pointue, attache de la queue détachée

2

Insuffisant

Chignon inapparent à grêle sur l’encolure, garrot saillant à sorti, arrière de l’épaule creux à plat,
côtes apparentes à invisibles, ligne du dos très apparente à apparente, croupe légèrement
ronde, attache de la queue légèrement enrobée

3

Optimal selon le type
de chevaux et l’activité

Chignon grêle sur l’encolure, garrot sorti, arrière de l’épaule plat, côtes invisibles, ligne du dos
apparente, croupe ronde, attache de la queue enrobée

4

Gras

Chignon rempli sur l’encolure, garrot sorti à enveloppé, arrière de l’épaule plat à bombé, côtes
invisibles à bombées, ligne du dos à peine apparente, croupe ronde à double, attache de la
queue enrobée à noyée

5

Obèse

Chignon bombé sur l’encolure, garrot enveloppé, arrière de l’épaule bombé, côtes bombées,
ligne du dos noyée, croupe double, attache de la queue noyée

D’après Inra et Enesad.

