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 Encadré

Les débuts de l’anesthésie et de l’analgésie vétérinaires
fL’origine de l’anesthésie chez 
l’homme et les animaux se confond 
dans les tentatives très anciennes 
de soulagement de la douleur testées 
chez l’animal avant d’être transférées 
chez l’homme. Les effets de l’éther chez 
des poulets ont été rapportés dès le 
Moyen Âge. L’administration d’alcaloïdes 
de la belladone ou de cannabis chez 
le cheval a une trace écrite dès 1550. 
Toutefois, l’avènement à un niveau 
mondial de la pratique de l’anesthésie 
sur les animaux se situe au xixe siècle, 
en parallèle avec l’essor de l’anesthésie 
humaine [8]. L’utilisation pratique de 
l’éther, du chloroforme et du protoxyde 
d’azote avec l’invention des premiers 
dispositifs d’administration de l’anesthésie 
gazeuse se généralise au cours de ce siècle 
en Europe et en Amérique du Nord. 
L’introduction des injections intraveineuses 
par le Danois Viborg permet l’utilisation 
de la teinture d’opium chez le chien dès 
les années 1800.
fIl est toutefois difficile de savoir à 
quel moment précisément l’anesthésie 
est passée du monde expérimental 
des scientifiques et des physiologistes à 
celui de la pratique vétérinaire. Le premier 
manuel vétérinaire d’anesthésie des 
animaux, Anaesthesia and Narcosis of 
Animals and Birds, par Sir Frederick Hobday, 
paraît en 1915. Dans The Veterinarian, 
des publications décrivent dès les années 
1850 des cas d’anesthésie de chats et 
de chiens avec l’éther et de chevaux avec 
le chloroforme. À la fin du xixe siècle, 
l’hydrate de chloral a été expérimenté chez 
le cheval, le bœuf et le chien, alors que 
la cocaïne a été testée localement sur la 
cornée du chien et estimée présenter des 
effets secondaires indésirables à la suite de 
son absorption systémique.

fClaude Bernard, à travers ses 
expérimentations sur les curares, est le 
premier à poser la question de la conscience 
lors de l’utilisation de paralytique. Cela 
l’amène à intervenir dans la commission 
royale sur la vivisection au Royaume-Uni et 
à participer à l’élaboration du « Cruelty to 
Animals Act 1876 », qui régule la pratique de 
l’expérimentation animale. Cette prise de 
conscience de l’éthique animale est suivie 
au début du xxe siècle par la parution du 
premier « Animals Anaesthetic Act 1919 » 
au Royaume-Uni, rendant l’anesthésie 
générale obligatoire pour beaucoup 
d’interventions chirurgicales. La pression 
de l’opinion publique a fortement joué sur 
la mise en application de ces directives, 
plus que la profession vétérinaire parmi 
laquelle un certain nombre de vétérinaires 
voyaient encore l’anesthésie comme un 
moyen de contention chimique plus que 
de soulagement de la douleur. L’acte 
sera complété et modifié après 1950 par 
les « Protection of Animals [Anaesthetics] 
Acts 1954 and 1964 », permettant au 
vétérinaire de choisir le type d’anesthésie 
en adéquation avec ce qu’il veut réaliser. 
En parallèle, l’introduction de la procaïne 
en 1905 a permis le développement de 
l’anesthésie locorégionale, la péridurale 
décrite en 1925 à Berlin chez le cheval et 
en Autriche chez les bovins, mais aussi le 
bloc paravertébral pour l’anesthésie du 
flanc chez les ruminants, mis au point par 
Farquharson aux États-Unis en 1940. Les 
barbituriques font leur apparition vers la 
fin des années 1920, suivis rapidement par 
le pentobarbital en 1930 et le thiopental 
en 1934. Initialement administrés par voie 
intrapéritonéale, l’utilisation intraveineuse 
se généralise rapidement. Claude Bernard 
rapporte ses expérimentations sur la 
morphine par voie sous-cutanée chez 

le chien, le lapin et les oiseaux en 1869 
dans la Revue scientifique et conclut que 
la morphine diminue la sensibilité sans 
supprimer les réflexes et que son utilisation 
permet de diminuer la dose nécessaire 
de chloroforme par potentialisation de 
l’insensibilité.
fÀ partir de 1950, l’anesthésie vétérinaire 
passe de l’art à la science. La découverte 
de l’halothane à Liverpool et l’introduction 
d’agents préanesthésiques comme les 
phénothiazines à cette époque finissent 
de révolutionner l’anesthésie humaine et 
vétérinaire. L’halothane est utilisé pour la 
première fois chez le cheval en 1957 par 
Hall. Charpentier introduit en France l’usage 
de la chlorpromazine en prémédication 
avec un effet améliorateur sur la qualité 
de l’endormissement, de l’anesthésie et 
du réveil, en particulier chez les grands 
animaux. Les myorelaxants comme la 
guaïfénésine et les benzodiazépines, 
le premier α2-agoniste, la xylazine, et 
la kétamine apparaissent entre 1960 
et 1970 et confirment les prémices d’une 
anesthésie moderne. La kétamine devient 
l’anesthésique injectable vétérinaire 
le plus utilisé, quelle que soit l’espèce, 
de par sa sécurité (moins dépresseur 
cardiorespiratoire que le thiopental), 
son administration versatile (par voies 
intraveineuse et intramusculaire) et sa durée 
d’action plus prolongée que le thiopental, 
permettant ainsi de développer des 
protocoles d’anesthésie injectable xylazine-
kétamine efficaces sur toutes les espèces 
domestiques et sauvages, avec de bonnes 
caractéristiques de réveil et un confort 
d’intervention adéquat pour beaucoup 
d’interventions de convenance.


