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Feuille d’information sur l’anesthésie 
 
Outre les interventions chirurgicales, de nombreuses procédures en médecine vétérinaire nécessitent 
une tranquillisation ou une anesthésie générale chez l’animal : soit parce qu’une immobilité parfaite 
est nécessaire pendant un temps donné soit parce que la procédure ne serait pas tolérée par l’animal 
s’il était dans un état de vigilance normal. 
L’anesthésie permet également de prendre en charge la douleur per- et post-opératoire. Divers 
moyens sont mis en œuvre dans notre clinique pour limiter au maximum les souffrances de votre 
animal. 
 
Avant l’anesthésie : 
• Il est important que votre chien ou chat ait été mis à jeun. En pratique interdisez-lui tout accès à 
la nourriture la veille à partir de 22 heures. Il n’est pas nécessaire de restreindre l’accès à l’eau. Pour 
les nouveaux animaux de compagnie, une mise à la diète n’est pas nécessaire. 
• Pour les chiens assurez-vous qu’ils aient bien fait leurs besoins avant de nous les confier. 
• Tout ce qui pourrait nuire à l’anesthésie de votre animal (symptôme quelconque, traitement en 
cours, allergie, …) doit nous être impérativement signalé. 
 

Les examens complémentaires pré-anesthésiques : 
Pour la sécurité de votre animal, un certain nombre d’examens complémentaires peuvent être 
prescrits. Ces examens ne sont pas obligatoires. Néanmoins, et à l’instar du bilan biochimique, ils sont 
fortement conseillés dès l’âge de 7 ans ou si l’examen clinique révèle une anomalie. 
Nous sommes particulièrement attentifs au bon fonctionnement du cœur, du foie et des reins. Nous 
adaptons nos protocoles anesthésiques en fonction des résultats des examens réalisés. 
Pour les chats il est possible de réaliser un dépistage des virus de la leucose (FeLV) et du sida (FIV). 
 
Souhaitez-vous un bilan sanguin pré-opératoire pour votre animal ? 
 
L’anesthésie de votre animal en pratique : 
Le jour de son intervention, votre animal est pris en charge par notre équipe. Une prémédication sera 
d’abord réalisée afin de le tranquilliser et de diminuer son anxiété. Dans la plupart de nos protocoles, 
un cathéter veineux périphérique est mis en place afin de permettre la phase d’induction et de 
perfuser votre animal. La phase d’entretien peut-être assurée par un relais volatil, votre animal sera 
alors intubé et relié à un appareil d’anesthésie gazeuse. Pendant toute son anesthésie, votre animal 
est surveillé par notre équipe mais également par un moniteur (appareil permettant le suivi de la 
fréquence cardiaque et respiratoire, de la pression artérielle, …) afin d’anticiper tout risque 
anesthésique potentiel. Tapis chauffant, lampe chauffante permettent de lutter contre l’hypothermie. 
 
Quel est le risque anesthésique ? 
Tout acte médical, même conduit avec compétence et dans le respect des données acquises de la 
science, comporte un risque. Ce risque est à relier à l’état de santé de votre animal ainsi qu’à la 
procédure pour laquelle il est anesthésié. Si le risque « zéro » n’existe pas, notre équipe mettra 
toujours tout en œuvre pour minimiser au maximum ce risque. 
 
Après l’anesthésie : 
Une feuille d’information spécifique vous sera remise lorsque votre animal vous sera rendu après son 
réveil ! 


