
! Surveillance 
anesthésique classique
Détecteur d’apnée Permet de repérer les apnées Ne renseigne pas sur l’efficacité de la ventilation.

de l’animal. Est facilement perturbé par les mouvements non respiratoires 
de l’animal.

Oxymètre de pouls Mesure la saturation du sang Classique en anesthésiologie humaine, il peut apparaître comme
en hémoglobine un excellent moniteur, automatique et continu, des fonctions
(sensée évaluer la PaO2). cardiorespiratoires. Néanmoins, les moniteurs humains sont plus

ou moins fiables et nettement moins discriminants lors 
de ventilation enrichie en 02 : sous 100 % d’O2, la SaO2 passe 
de 99 à 98 % lorsque la Pa02 passe de 500 à 100 mm Hg.

Électrocardiographe Rythme cardiaque. Pas de contrôle de l’efficacité des battements cardiaques.
Détection des anomalies 
du rythme.
Surveillance d’une réanimation.

Stéthoscope œsophagien Permet de surveiller Nécessité d’une surveillance permanente.
la fréquence cardiaque Peu fiable pour la détection des troubles du rythme.
et de déceler certains troubles 
du rythme.

! Mesures 
complémentaires
Méthode non invasive Permet de mesurer Moins fiable que la pression artérielle invasive.
de mesure l’analgésie peropératoire. Nécessite un peu de temps pour positionner le brassard.
de la pression artérielle Limite les risques d’hypoperfusion Nécessite un brassard de taille adaptée à chaque animal.
(oscillométrie ou Doppler) tissulaire, notamment rénale. Attention aux mouvements intempestifs du brassard.

Sonde urinaire à demeure Permet de contrôler Pas forcément compatible avec tous les abords chirurgicaux.
et mesure de la diurèse la perfusion rénale.

Nécessaire lors d’administration 
de morphiniques à fortes doses 
ou d’anesthésie péridurale.

Pression veineuse centrale Mesure l’efficacité de la pompe Nécessite des cathéters spéciaux et un respect de l’asepsie.
cardiaque.

Méthode invasive de mesure Détection des hypo Respect de l’asepsie.
de la pression artérielle et des hypertensions La pose nécessite un peu d’entraînement.

Capnomètrie PaCO2 : mesure l’efficacité Equipement spécial.
de la ventilation.
L’un des paramètres les plus fins 
de surveillance anesthésique.

Sonde de température Détection des hypothermies. Rapport intérêt/coût pas forcément rentable selon les structures.
Suivi plus fin de l’anesthésie.
Permet un réveil plus rapide.

Analyse des gaz du sang Prise de sang artérielle Analyse dans la minute qui suit la ponction sanguine.
(PaCO2, PaO2) ou à la veine linguale (sang mêlé). Nécessite un analyseur spécial.

Intérêt Limites
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