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ANESTHÉSIES LOCORÉGIONALES CHEZ LES RUMINANTS

Le bon usage  
de la lidocaïne  
chez les ruminants0,05 CFC  
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TABLEAU

Risques d’emploi de la lidocaïne chez les ruminants
TECHNIQUES D’ALR ET DOSES DE LIDOCAÏNE 2 % COMPLICATIONS LIÉES À LA MOLÉCULE 

ET À LA TECHNIQUE

Doses maximales recommandées de lidocaïne 2 %
• BV : 10 mg/kg, soit 100 ml/200 kg
• 0V, CP : 6 mg/kg, soit 15 ml/50 kg

Infiltration traçante de la plaie, bloc L inversé
• BV : 60 à 100 ml/vache adulte
• OV, CP : maximum de 6 mg/kg 

• Nécessite un grand volume pour être efficace
• Risque de toxicité si la dose maximale est franchie 
par réabsorption
• Risque faible d’injection intravasculaire

Bloc paravertébral proximal
• BV : 20 à 25 ml par racine (en plusieurs points, SC inclus) /
vache adulte
• OV, CP : 5 ml par racine, maximum de 6 mg/kg

Risque d’injection intravasculaire, mais dose faible (aorte ou 
veine longitudinale thoracique à gauche et veine cave caudale 
à droite si insertion trop profonde des aiguilles)

Anesthésie IV sous garrot des membres
• BV : 30 ml/vache adulte
• OV, CP : 1 ml/5 kg = 4 mg/kg

• Laisser le garrot un minimum de 10 à 15 min et un maximum 
de 90 min
• Toxicité possible lors d’un bolus IV si garrot relâché trop 
rapidement ou pas assez serré

Anesthésie rétrobulbaire, bloc de Peterson
• BV : 15 ml  + 5 ml SC/vache adulte
• OV, CP : 2 à 3 ml, maximum de 6 mg/kg

• Injection dans le cul-de-sac méningé du nerf optique 
(convulsions, arrêt respiratoire)
• Injection intravasculaire (artère maxillaire), mais dose faible
• Réflexe oculocardiaque (bradycardie, hypotension, asystolie)

Anesthésie péridurale
• Anesthésie sacro-coccygienne ou intercoccygienne (région 
périnéale) 
BV : 5 à 10 ml/vache ; OV, CP : 1 ml/30 à 40 kg
• Anesthésie lombosacrée 
OV, CP : 1 ml pour 5 kg (4 mg/kg) pour l’anesthésie du flanc ; 
1 ml pour 7 kg pour l’anesthésie des membres postérieurs 

• Sans ataxie ni risque de décubitus
• Anesthésie lombosacrée ou sacro-coccygienne avec de larges 
volumes : vasodilatation du territoire anesthésié pouvant 
entraîner une hypotension (par défaut de retour veineux)

ALR : anesthésie locorégionale ; BV : bovin ; OV : ovin ; CP : caprin ; IV : par voie intraveineuse ; SC : par voie sous-cutanée.


