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Anesthésie des carnivores
En médecine vétérinaire, le recours à l’anesthésie générale ou à la sédation, bien que quotidien,
n’est jamais sans risque.
L’établissement d’une narcose médicamenteuse (dépression du système nerveux central à l’origine
d’une inconscience) est à l’origine de répercussions concomitantes sur les fonctions cardiovasculaires,
respiratoires et endocrino-métaboliques. Si, conformément aux bonnes pratiques, l’état de santé
de l’animal doit être déterminé avec précision avant toute anesthésie, la conception et l’adaptation
d’un protocole anesthésique combinant une narcose, une myorelaxation et une analgésie doit aussi
tenir compte des effets recherchés et indésirables des médicaments envisagés. Tant en anesthésie
qu’en réanimation, la parfaite connaissance de ces effets constitue un savoir essentiel pour
l’établissement et la maîtrise de la balance bénéfice risque et l’obtention du consentement éclairé
du propriétaire.
La pharmacovigilance au travers d’études réalisées sur un grand nombre d’observations, permet
de mieux appréhender la nature, l’incidence et les facteurs de risque (espèce, race, âge, affections
pré existantes…) des effets indésirables même rares. Cependant, la pertinence de ces études est
largement conditionnée par la qualité et la systématisation des déclarations d’effets non recherchés.
En pratique, la nature des effets indésirables à déclarer ne se limite pas à la seule mortalité
per anesthésique, mais concerne plus largement l’ensemble des effets « inattendus » qui peuvent
survenir lors d’une anesthésie (dilatation gastrique au réveil, hémorragie pulmonaire avec certaines
associations médicamenteuses, amaurose, hyperthermie maligne, myoclonies…). De même,
la morbimortalité anesthésique n’est pas limitée aux quelques heures qui suivent une sédation
ou une anesthésie. Diverses études comme celles de P. Moon montrent par exemple une influence
du protocole anesthésique sur la viabilité à 96 heures des chiots nés par césarienne. L’imputabilité
de l’anesthésie dans une iatrogénie médicamenteuse va bien au-delà de la fin d’une chirurgie
ou d’une radiographie.
De la richesse des informations reçues et analysées par les centres de pharmacovigilance dépend
l’amélioration régulière de nos pratiques anesthésiques. Seules de telles études permettent
d’argumenter avec pertinence l’existence par exemple d’une sensibilité raciale particulière à telle
ou telle spécialité anesthésique. Même divulguée par Internet, une observation isolée sans analyse
d’imputabilité réalisée par des personnes compétentes ne peut pas être le support
d’une recommandation ou d’une précaution. La détermination de l’imputabilité s’avère d’autant
plus essentielle, en anesthésie et en réanimation, que le respect des bonnes pratiques cliniques
et techniques conditionne largement les effets observés.
Avec l’accroissement des spécialités vétérinaires indiquées en anesthésie et en analgésie, la
pharmacovigilance apparaît donc comme une source essentielle d’information pour le praticien.

Dr Patrick Verwaerde 
Anesthésie-réanimation-urgence

École Nationale Vétérinaire de Toulouse
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Dans environ 20 % des déclarations, aucune information
n’est disponible quant à la nature de l’intervention pratiquée.

Que ce soit chez les chats ou les chiens, lorsque
l’information est disponible, les anesthésies ont été réalisées
fréquemment pour des interventions de convenance :
39 % chez les chiens et 56 % chez les chats.

Des effets indésirables sont rapportés aussi bien dans les cas
de sédation que d’anesthésie générale.

Les données disponibles ne mentionnent pas clairement
si un examen clinique a été réalisé avant l’anesthésie.
Sans cette information, aucune interprétation de ces déclarations
en fonction de l’état général de l’animal n’a été possible
(classification du risque anesthésique ASA).

Les cas déclarés à la suite d’anesthésies fixes représentent
plus de 80 % des cas. Ce chiffre paraît correspondre
aux pratiques actuelles en matière d’anesthésie vétérinaire.

L’association de plusieurs substances (agents de prémédication
et agents anesthésiques) est très souvent réalisée pour
atteindre les objectifs de l’anesthésie générale. Leur action
se complétant, les doses de chacune ont régulièrement
été diminuées.
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L’étude a porté sur les 609 déclarations recensées en
France de 2001 à 2006 à la suite de la mise en place
d’un protocole anesthésique. Ces effets indésirables
surviennent soit pendant l’intervention soit au réveil.
Des effets ont été rapportés jusqu’à 48 heures après
l’anesthésie. Ces déclarations concernent 379 chats
et 403 chiens. Un peu plus de la moitié de ces animaux
sont décédés.

Quelle que soit la molécule utilisée ou l’association effectuée les principaux signes cliniques témoins
d’effets indésirables sont identiques :
• des troubles nerveux : convulsions, coma, agitation, prostration ;
• des troubles cardio-vasculaires : arrêt cardiaque, hypotension ;
• des troubles respiratoires : cyanose dyspnée , bradypnée, œdème pulmonaire ;
• des troubles généraux : désordre pupillaire, hypothermie, hyperthermie, hypersalivation.

Le nombre réel de chats et de chiens anesthésiés
n’étant pas connu précisément, l’incidence des effets
indésirables (nombre d’animaux ayant présenté
des effets indésirables/nombre total d’animaux
anesthésiés), a été difficile à évaluer.
Cependant, en se fondant sur les déclarations notifiées,
et les chiffres de ventes d’anesthésiques des laboratoires
pharmaceutiques, il a pu être estimé qu’1 animal
sur 10 000 anesthésiés pourrait présenter
des effets indésirables.
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Lors d’associations d’un anesthésique à d’autres molécules
préanesthésiques et anesthésiques, un surdosage est toujours
possible. Lorsque les substances employées ont des effets
indésirables identiques (par exemple une dépression
de la fonction circulatoire), leurs effets se cumulent.

En ce qui concerne les doses rapportées dans les déclarations,
on note qu ‘elles sont très variables, avec une amplitude
élargie par rapport aux doses préconisées dans les notices.
À titre d’exemple, les doses de kétamine injectée par voie
intra-veineuse s’étalent de moins de 5 mg/kg à 42 mg/kg
(recommandation : 5 à 8 mg/kg).

L’incidence de réinjections sur la survenue des accidents n’a
pu être démontrée compte tenu du manque d’informations
figurant dans les notifications.

Protocoles utilisés

L’étude porte sur les molécules les plus représentatives
en matière d’anesthésie vétérinaire, à savoir principalement
les anesthésiques dissociatifs (qui agissent en déconnectant
les voies sensorielles, bloquant ainsi le message de douleur),
et les alpha-2 agonistes (qui bloquent la libération
de catécholamines). Ces médicaments peuvent être associés
entre eux et/ou à des pré-médications.
Les anesthésiques dissociatifs (kétamine, tilétamine),
très largement employés comme anesthésique général,
induisent une catalepsie rapide et une analgésie superficielle.
L’association tilétamine-zolazepam permet de cumuler
les avantages de la molécule dissociative et de la benzodiazépine
(anticonvulsivante).
Les alpha-2 agonistes (médétomidine, xylazine…), provoquent
une sédation et une analgésie dose-dépendantes. La durée
de l’analgésie est toujours plus courte que celle de la sédation.
Leur action sédative permet de les utiliser en prémédication
d’anesthésiques dissociatifs dont les doses peuvent alors être
diminuées tandis que le temps de narcose est augmenté.
Enfin, les barbituriques (thiopental…), à l’action rapide
et courte, permettent une bonne induction à moindre dose
lorsqu’ils sont relayés par des anesthésiques volatiles.
Ce type d’anesthésie mixte est faiblement représenté ici.
Parallèlement, des agents de pré-médication sont souvent
utilisés pour contrôler les excès de sécrétions et limiter
les risques de choc vagal (atropine, glycopyrrolate),
pour potentialiser l’anesthésie (acépromazine), ou limiter
les risques de convulsions (diazepam).

Médétomidine ou xylazine

Xylazine + Kétamine

Tilétamine-zolazépam
+ autres associations

Protocoles anesthésiques lourds
(gaz)Kétamine

Médétomidine + Kétamine
Tilétamine-zolazépam
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Le protocole incluant un anesthésique dissociatif, associé
ou non à un alpha-2 agoniste est le plus représenté dans
les déclarations. Dans 48 % des protocoles, la kétamine
a été injectée en association avec un alpha-2 agoniste,
la médétomidine étant majoritairement utilisée.
Ce pourcentage ne remet pas en cause l’utilisation
de cette association, mais est représentative de l’importance
quantitative qu’elle revêt aujourd’hui dans la pratique
vétérinaire.
Dans environ 35 % des déclarations d’effets indésirables
chez le chat, contre 29 % chez le chien, le protocole
anesthésique n’incluait pas de prémédication
ou d’association. Toutefois, des médicaments vétérinaires
tels que antiparasitaires, antibiotiques, anti-inflammatoires
voire vaccins ont pu être administrés conjointement
et interférer sur la survenue des effets indésirables.
Il faut aussi signaler que pour 50 % des déclarations,
où une pré-médication avec la médétomidine a été signalée,
un traitement à base d’atipémazole a été instauré en fin
d’anesthésie pour faciliter le réveil, atténuant les effets
de la médétomidine. Cette association complique
l’interprétation des données recueillies, la part des incidents
au réveil pouvant être imputée, à priori, aussi bien à l’alpha-2
agoniste qu’à l’antagoniste.



Évaluation du risque sédatif et anesthésique

Centre de Pharmacovigilance Vétérinaire de l’Ouest
Atlanpole – La Chantrerie – BP 40706
44307 Nantes Cedex 03
Tél. : 02 40 68 77 39
Fax : 02 40 68 77 41

Centre de Pharmacovigilance Vétérinaire de Lyon
École Nationale Vétérinaire de Lyon
1 avenue Bourgelat – BP 83
69280 Marcy l’Étoile
Tél. : 04 78 87 10 40
Fax : 04 78 87 80 12

Pour améliorer la connaissance du médicament, contactez les centres de pharmacovigilance vétérinaire 
et transmettez-leur vos déclarations de suspicion de manque d’efficacité :

Consulter les avis et rapports sur : www.anmv.afssa.fr/pharmacovigilance/
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Lors de la mise en place d’un protocole anesthésique
associant des agents pré-anesthésiques ou anesthésiques,
il est important de réaliser une évaluation du bénéfice-risque.
Elle prendra en compte la composition des médicaments
utilisés et leurs doses, la nature de l’intervention ainsi
que la classe ASA à laquelle l’animal appartient. Les doses
recommandées sont susceptibles de varier en fonction
de cette évaluation.

Rappels utiles
• Associer les anesthésiques dissociatifs à d’autres agents

renforçant leur effet analgésique insuffisant, d’une durée
d’action au moins égale.

• Ne pas utiliser, pour la tilétamine-zolazepam,
de prémédications tranquillisantes de la famille
des phénothiazines (acépromazine…) à des doses fortes
dont l’effet cardiodépresseur et hypothermisant pourrait
être néfaste.

• Redoubler de vigilance en cas d’associations multiples
d’alpha-2 agonistes avec des substances bradycardisantes
(morphiniques), arythmogènes (glycopyrrolate) et/ou
hypotensives (anesthésiques barbituriques ou halogénés).

• Éviter d’utiliser les alpha-2 agonistes chez les animaux dont
l’état général est mauvais (risque ASA supérieur ou égal à III).

• Éviter le refroidissement de l’animal pendant l’anesthésie,
sous peine de provoquer un réveil long et inconfortable et
d’augmenter les risques de complications post-opératoires.

Petit guide du déclarant
Pensez lors de vos déclarations d’effets indésirables, dans ce contexte, à préciser votre évaluation du risque ASA,
donnée indispensable pour permettre d’établir des liens de causalité entre le(s) médicament(s) vétérinaire(s)
administré(s) et les effets observés.

Par ailleurs, rappelons qu’en règle générale, plus vos déclarations seront précises, plus elles seront exploitables.
Veillez donc, dans la mesure du possible, à préciser l’âge et le poids de l’animal, les commémoratifs et anamnèse,
l’état général de l’animal avant administration du médicament ainsi que les raisons du traitement, la dose
et le rythme d’administration. N’oubliez pas non plus de mentionner toutes les substances administrées,
même si elles vous semblent sans rapport avec la réaction observée…

Classification du risque anesthésique (ASA)

La classification de l’A.S.A. (American Society
of Anesthesiology) permet d’évaluer le risque anesthésique.

ASA 1 : l’animal est en bon état général, a moins
de 5-7 ans et est anesthésié pour un problème mineur.

ASA 2 : l’animal présente une affection n’ayant pas ou peu
de répercussions sur l’état général. Le risque est multiplié
par 1,5 à 2 par rapport à un animal ASA 1.

ASA 3 : l’animal présente une affection ayant
une répercussion sur l’état général. Cela concerne aussi
les animaux de plus de 5-7 ans ou les femelles gestantes.
Le risque est multiplié par 3 à 5 par rapport à un animal
de risque ASA 1.

ASA 4 : l’animal est atteint d’une maladie grave, mettant
en danger sa vie ou atteignant gravement plusieurs
fonctions vitales. Le risque anesthésique est multiplié
par 30 à 50 par rapport à un animal de risque ASA 1.

ASA 5 : l’animal a une espérance de vie inférieure
à 24 heures, avec ou sans intervention chirurgicale.

Urgence : le temps de quantifier le risque ASA est
insuffisant.

Plus d’infos : http://www.asahq.org/

           


