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ENCADRÉ 5

Cas 5 : pouliche de un mois et demi anesthésiée  
pour une hernie ombilicale(1)

fUne pouliche de un mois et 
demi est admise pour la correction 
chirurgicale d’une hernie ombilicale. 
Son état général est bon et l’examen 
clinique ne révèle aucune anomalie.
fRisque anesthésique : l’état 
de santé de l’animal étant bon, 
le risque anesthésique ASA peut être 
considéré comme étant de 2 sur 5.
fRisque à anticiper : surdosage 
anesthésique (animal pédiatrique), 
hypotension, hypoventilation, 
hypoxémie, douleur.
fPrévention de ces risques : 
stabilité anesthésique, cathéter 
intraveineux (avant ou après 
sédation selon le caractère 
du poulain), préoxygénation 

après prémédication, intubation 
endotrachéale, supplémentation 
de l’air inspiré en oxygène, analgésie 
adapté à un palier de douleur 2/3.
fObjectif du protocole 
d’anesthésie : limiter la survenue 
d’une hypotension peranesthésique, 
assurer une bonne myorelaxation 
pour faciliter le sondage, lutter 
contre la douleur.
fChoix des molécules 
anesthésiques :
- prémédication : butorphanol 
0,1 mg/kg par voie intraveineuse (IV), 
diazépam 0,1 mg/kg IV ;
- induction : kétamine 2,2 mg/kg IV ;
- entretien : isoflurane dans 100 % 
d’oxygène, en concentration 

adaptée à la profondeur 
de l’anesthésie ;
- protocole analgésique : 
butorphanol après le réveil 
0,05 mg/kg.
fIntérêt du diazépam dans ce cas :
- permet d’obtenir un décubitus 
de l’animal ;
- améliore la tolérance 
de la préoxygénation ;
- facilite l’intubation 
par la myorelaxation apportée ;
- contrecarre la myotonie engendrée 
par la kétamine ;
- Les dépressions cardiovasculaire 
et respiratoire sont faibles.

(1) Le protocole mentionné est une proposition adaptée au cas décrit, selon une démarche raisonnée, il convient de le pondérer en pratique 
avec la situation clinique en cours.
(2) ASA : le score ASA, ou physical status score, a été mis au point en 1941 par la société américaine des anesthésistes, l’American Society 
of Anesthesiologists (ASA). Il est utilisé pour exprimer l’état de santé préopératoire d’un individu.


