
RÉSUMÉ CHIRURGIE ÉQUINE.

I PRIX ET ASSURANCES

Le coût d'une chirurgie peut être très élevé ; par exemple il faut compter un minimum de 5000 euros
pour une chirurgie de coliques, 3000 pour une chirurgie osseuse etc etc auxquels vous pouvez 
ajouter tous les soins post-opératoire.

Une assurance peut donc être conseillée. Se reporter à la fiche consultation.

II ANESTHÉSIE GENERALE.  Voir film sur le couchage en clinique.

Dans la mesure du possible, on essaye de réaliser les chirurgies debout, sous tranquillisation.
Hors cas d'urgence, le cheval doit être à jour de vaccin tétanos, vermifugé. Si possible déferré et 
avec une ration de repos depuis une semaine.

Estimation poids avec un ruban ou la formule PV en kilos =3HG + 4,3PT - 785

A RISQUES

Le risque est lié à l'animal et à la durée de l'anesthésie.
Statistiquement : mortalité (1%) ce qui est plus qu'en canine, arrêt cardio-respiratoire, phlébites, 
myopathie, trauma au réveil, insuffisance rénale, lésions du larynx.
Il faut vous assurer de l'intégrité du matériel (sondes endo trachéales, y a t-il assez d'oxygène, le 
ballon est il en parfait état,...).

B PREMEDICATION

Peuvent être utilisés : acepromazine (Calmivet), medetomidine (Domosedan,...), xylazine 
(Rompun,...)

C INDUCTION

Utilisation de la kétamine, thiopental ou de guaïfénésine.

D ENTRETIEN

Isoflurane : 1,5 à 2,5%

E SURVEILLANCE ET REVEIL

Lors de l'anesthésie, se conformer aux recommandations de la clinique. Suivi du monitoring.
Le relevé est la phase délicate et risquée.
 La récupération dure environ une heure.

F ANESTHÉSIE GÉNÉRALE AU PRÉ

Lors d'anesthésie générale au pré, les risques sont les mêmes. On peut remarquer un risque accru au 
couchage (présence de cailloux,...) et au relevé. Il n'y a pas bien sur de gazeuse ni de monitoring. Le
maintien de l'anesthésie est assuré par des bolus de kétamine. Ce seront donc des anesthésies de 
courte durée.



III QUELQUES INSTRUMENTS SPECIFIQUES

A Entretien du matériel d'endoscopie.

Immédiatement après l’examen, le matériel doit être nettoyé méticuleusement en suivant les 
consignes du fabriquant pour éviter que les saletéss ne sèchent sur le tube, les lentilles ou dans le 
canal opérateur. Certains modèles sont complètement submersibles y compris la poignée de 
controle. Pour les autres modèles il faut nettoyer la poignée avec un chiffon humide et ne surtout 
pas la faire tremper. On peut utiliser des solutions spécialement concues pour ce type de matériel à 
la fois nettoyant et bactéricide. L’intérieur peut être nettoyé soit par succion soit en flushant par un 
adaptateur placé sur l’entrée du canal opérateur; il existe aussi des brosses de nettoyage 
s’introduisant dans le canal. On rince ensuite soigneusement en utilisant les mêmes procédés. Pour 
sécher on insuffle de l’air jusqu’à ce que toute l’eau soit évacuée. On nettoie aussi le canal 
d’insufflation air eau en vidant toute l’eau; pour cela on débranche la bouteille et on branche la 
source lumineuse qui souffle l’air et on appuie sur la valve qui expulse l’eau restant dans ce canal, 
on doit aussi nettoyer la bouteille réserve d’eau. 

Enfin, si l’on suspecte la possibilité de contamination par des germes très pathogènes et résistant à 
ce type de nettoyage, on peut aussi stériliser à sec à l’oxyde d’éthylène ; pour cela il faut suivre les 
recommandations du constructeur. 

B Matériel d'arthroscopie.

C Matériel de castration

Les pinces à castrer doivent être démontées, nettoyées puis stérilisées. Pinde de Reimers, de 
Henderson,...idem pour l'étau pince.

D Autres outils.

Ténotome, aiguilles à saigner, appareil de cryothérapie.

La majeure partie du matériel se traite comme en canine : voir cours relatif.


