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Tableau 1 : Anomalies identifiées et leur gestion pendant la surveillance anesthésique
Complication Causes probables Actions

Tachypnée Anesthésie trop légère ou trop profonde
Hypoxémie, hypercapnie, acidose
Hyperthermie
Induite par un agent (opioïdes, halothane)
Atélectasie, pneumothorax, effusion pleurale
Douleur

Contrôler la profondeur de l’anesthésie
Contrôler le pH artériel et les gaz du sang
Contrôler la température
Évaluer la compliance pulmonaire
Restaurer le vide pleural, si indiqué
Administrer un opioïde à effet

Bradypnée, apnée,
changement de rythme
respiratoire

Anesthésie trop profonde
Pressurisation dans le circuit anesthésique
Occlusion du tube endotrachéal
Effet des agents anesthésiques injectés

Hypothermie

Hyperventilation iatrogénique induisant un arrêt
respiratoire

Contrôler la profondeur de l’anesthésie
Vérifier l’appareil d'anesthésie
S’assurer de la perméabilité du tube endotrachéal
Soutien ventilatoire jusqu'à la reprise spontanée 
de la respiration
Contrôler la température, diminuer la profondeur, fournir
de la chaleur
Laisser le CO2 grimper (permettre 1 à 2 respirations par min
seulement) jusqu'à la reprise spontanée de la respiration

Bradycardie sinusale(1) :
Chien : < 60-70/min
Chat : < 90-100/min

Induit par un agent anesthésique (opioïdes,
α2-agonistes)

Profondeur anesthésique excessive

Hypothermie(2)

Hypertension, accroissement de la pression intracrânienne
Stimulation vagale induite chirurgicalement

Hypotension, ischémie myocardique

Hyperkaliémie

Vérifier la pression artérielle (hypotension associée) et
administrer un agent anticholinergique si opioïdes, pas si
α2-agonistes
Diminuer la profondeur anesthésique, administrer un
agent anticholinergique
Vérifier la température, fournir de la chaleur

Manipulation oculaire et viscérale : stopper 
les manipulations
Contrôler la pression artérielle systémique, l’état
d’oxygénation
Revoir l’anamnèse du cas ; contrôler la [K+] sérique

Tachycardie sinusale Anesthésie trop légère, douleur

Hypotension

Hypercapnie, hypoxémie induite par : un agent
anticholinergique, un  agent dissociatif, un
thiobarbiturique, catécholamines

Contrôler la profondeur anesthésique et revoir le protocole
analgésique
Vérifier la qualité du pouls et la pression artérielle
systémique 
Mettre en place une fluidothérapie et administrer 
un inotrope

Hypotension Anesthésie trop profonde
Perte de sang ou de fluide

Endotoxémie, sepsis

Contrôler/réduire la profondeur anesthésique(3)

Augmenter l’administration de fluide
Fournir sang / colloïde
Revoir l’anamnèse du cas
Administrer un  inotrope : dobutamine (2 à 10 µg/kg/min) ;
dopamine (5 à 10 µg/kg/min) 

Arythmies ventriculaires
(Complexes
ventriculaires
Prématurés = CVPs)

Maladie myocardique primaire / traumatisme

Hypovolémie, hypotension

Hypercapnie, hypoxémie

Profondeur anesthésique inadaptée, douleur

Déséquilibre électrolytique

Critères pour le traitement des CVPs : > 15 à 20/min,
multiformes, apparition en série, accompagnées d’un pouls
de faible qualité

Revoir l’anamnèse du cas, traiter quand les CVPs
correspondent aux critères listés
Contrôler la pression artérielle systémique,
la fluidothérapie
Évaluer les gaz du sang artériel, fournir une ventilation
adéquate
Contrôler la profondeur ; renforcer l’anesthésie si
nécessaire
Revoir l’anamnèse du cas, contrôler les concentrations
sériques des électrolytes 
Administration de lidocaïne : 1 à 2 mg/kg chez le chien (0,2
à 0,5 mg/kg chez le chat) en bolus intraveineux 2 à 4 fois
pendant 20 min
Si retour des CVPs : démarrer les perfusions à 
50/100 µg/kg/min (préparer une solution de lidocaïne en
concentration de 1 mg/ml de fluide cristalloïde) soit à un
débit de  0,05 à 0,1 ml/kg/min de la solution préparée

(1) Normes de fréquence cardiaque chez un adulte. Elles sont plus élevées chez les nouveau-nés. Chez ces derniers, la bradycardie doit être traitée plus
agressivement avec l’utilisation d’agent anticholinergique, car le débit cardiaque dépend surtout de la fréquence.
(2) Les animaux avec une hypothermie profonde peuvent ne pas répondre aux agents anticholinergiques. Décroître la profondeur de l’anesthésie et
tenter de réchauffer sont des aspects primordiaux de la bonne gestion de cette situation.
(3) L'administration peropératoire d’opioïdes peut aider à éviter une surcharge anesthésique (effet d’épargne entre agents utilisés ou synergisme) avec
pour conséquence une dépression minimale de la contractilité myocardique.



Figure 1 : Conduite à tenir 
en cas d’arythmie

Figure 2 : Conduite à tenir 
en cas d’arrêt cardiaque

Figure 3 : Paramétrage 
d’une ventilation artificielle 
(respirateur volumétrique)


