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Utilisation des grilles 
d’expressions faciales chez 

les NAC



▪ Grille expression faciale = grimace scale = grimace score

▪ Méthode pour évaluer la présence et l’intensité d’une 
douleur

▪ Notation d’unité d’action faciale en direct ou en photo

▪ Utilisées en médecine humaine, pédiatrie et chez les 
primates
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▪ Etudiée et validée chez de nombreuses espèces :
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▪ Comment utiliser une grille d’expression faciale?

▪ S’entrainer: 
▪ Observer des animaux non douloureux

▪ En faire un maximum

▪ Comparer les scores avec ses collègues

▪ Utilisation dans de bonnes conditions: 
▪ Au calme

▪ Dans un endroit peu stressant

▪ Le plus discrètement possible

▪ Ne marche pas chez les animaux dont l’état de vigilance est altéré:
▪ Etat de choc

▪ Sédation
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▪ Comment valide-t-on une échelle de douleur?

▪ Répétabilité
▪ Accord entre des évaluations faites par la même personne à des 

temps différents

▪ Reproductibilité
▪ Accord entre des observateurs différents

▪ Corrélation douleur/score
▪ Le score attribué correspond-il bien à la douleur présumée
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Grilles validées chez les petits 
mammifères
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Lapin

Keating, Plos One, 2012
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2020

Score douleur composite

▪ 116 lapins présentés en consultation

▪ Evaluation en salle de consultation:
▪ Dilatation de la pupille, fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, 

la courbe respiratoire, la réaction à la palpation d’une zone supposée 
douloureuse, la vocalisation et la vigilance

▪ Expression faciale

▪ Grilles expressions faciales et composites validées
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Rat

Langford, Nature Mathods, 2010

▪ Ouverture des yeux



Rat

Langford, Nature Mathods, 2010

▪ Creusement du nez et des joues



Rat
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▪ Positionnement des oreilles



Souris

Langford, Nature Mathods, 2010



NAC nageur

MacRae, AABS, 2018



Et les autres NAC?



Savoir s’adapter
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Conclusion

▪ Limites des grilles d’expressions faciales

▪ Subjectif

▪ Certaines unités d’actions faciales difficiles à évaluer

▪ Ne permet pas de localiser la douleur

▪ Marche moyennement pour des douleurs chroniques

▪ Absence d’évaluation des composantes fonctionnelles et 

interactives



Conclusion

▪ Futures études
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Conclusion
▪ Futures études



Merci pour votre attention


