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8 h 30    Maladies rénales chroniques – Nouveautés diagnostiques 
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Dr Geoffrey Truchetti  Cette conférence est parrainée par :   

  
14 h 10  Pause 
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Nouveautés diagnostiques pour les maladies rénales chroniques 
Catherine Lapointe, DMV, MSc, Dipl. ACVIM, Certificate of achievement in hemodialysis 
Services MVM inc., Québec, Canada 
 
Le International Renal Interest Society (IRIS; www.iris-kidney.com) a ressenti le 
besoin de classifier les maladies rénales afin d’aider les praticiens à mieux 
diagnostiquer, comprendre et traiter les MRC et les propriétaires à mieux 
comprendre la condition de leur animal. Bien que les données soient pour la 
plupart empiriques, c’est une classification évolutive en 4 stades (créatinine et 
SDMA) et deux sous-stades (protéinurie et pression artérielle) qui propose un plan 
diagnostique, thérapeutique et de suivi des patients atteints de MRC adapté à 
chaque stade de la maladie rénale. Avec l’utilisation de cette classification, de 
nouvelles études ont vu le jour et ont amélioré les connaissances en terme d’outils 
diagnostiques et thérapeutiques.  
 
Nouveautés dans les quatre stades et 2 sous-stades  
 
Le stade est basé sur le niveau de créatinine sérique ou de SDMA obtenus à au 
moins 2 reprises en l’espace de 2 semaines chez un patient bien hydraté et à jeûn. 
À noter qu’un SDMA entre 14 et 18 est dorénavant considéré normal s’il 
n’augmente pas progressivement dans le temps. IRIS met régulièrement à jour les 
critères de leur classification. Une consultation de leur site est recommandée lors 
de la classification de vos patients et pour cette raison, la classification actuelle 
n’est pas inclue dans ces notes.  
 

Stade Détails 

1 Non-azotémique 
****ATTENTION**** En plus de la densité urinaire basse, une autre anomalie 
rénale doit être présente : palpation rénale anormale, anomalies à l’imagerie 
diagnostique, protéinurie rénale, biopsie rénale anormale, progression dans 
l’augmentation des valeurs rénales. 
 

2 
 

Azotémie légère 
****ATTENTION**** Chez les patients ayant une créatinine normale, en plus de 
la densité urinaire basse, une autre anomalie rénale doit être présente : palpation 
rénale anormale, anomalies à l’imagerie diagnostique, protéinurie rénale, biopsie 
rénale anormale. 
 
Signes cliniques légers ou absents 

3 Azotémie modérée 
Signes cliniques systémiques peuvent être présents; lorsque peu présent, stade 
3 précoce alors que lorsque présent en plus grand nombre, on parle de stade 3 
avancé. 

4 Azotémie sévère 
Signes cliniques extra-rénaux présents 

 
 
 



Sous stade : Protéinurie  
 
Plusieurs études ont permis de mettre en évidence que la présence de protéinurie 
est un facteur pronostic lors du diagnostic de la maladie rénale et que le contrôle 
de la protéinurie améliore la qualité de vie des chats. Entre autres, lorsque le ratio 
est > 0,2, les risques de mortalité augmentent. Il apparaît que 50% des chats en 
MRC ont un ratio < 0,25 et 90% ont un ratio < 1. Ceci met en évidence que la 
protéinurie est d’origine tubulaire et non glomérulaire. Chez le chien, la protéinurie 
est plus souvent d’origine glomérulaire (RPCU >2). Le suivi de la protéinurie 
permet l’instauration de procédures thérapeutiques pour la prévenir ou la traiter.  
Idéalement, la protéinurie devrait être déterminée en se basant sur plusieurs 
échantillons d’urine obtenus en 2-4 semaines et en confirmant au préalable qu’elle 
est d’origine rénale en éliminant les autres causes. La protéinurie devrait être 
traitée chez tous les patients qui ont un RPCU >0,5 de façon persistante sans 
cause sous-jacente pouvant être adressée. 
 
Sous-stade : Pression artérielle  
 
Les organes cibles lors d’hypertension sont les yeux (rétines), le cœur 
(hypertrophie), les reins (dommages mécaniques aux glomérules, 
glomérulosclérose) et le cerveau (saignements). La classification de la maladie 
rénale par la pression artérielle permet le suivi du patient et l’instauration au bon 
moment de thérapies pour le contrôle de l’hypertension afin de minimiser 
l’apparition de dommages aux organes cibles. 20-80% des chiens  et 20-60% des 
chats en MRC sont hypertendus. Le contrôle de l’hypertension améliore la 
protéinurie. 
 
Les marqueurs précoces de la maladie rénale chronique 
 
L’intérêt de détecter précocement la MRC est de pouvoir intervenir hâtivement 
auprès de la cause sous-jacente, améliorer la gestion des conditions 
concomitantes (protéinurie, hypertension) et de la MRC et finalement planifier 
adéquatement les suivis. Le tout a pour objectif d’améliorer la qualité de vie et la 
survie à long terme. 
 
Le symmetric dimethylarginine 
Le SDMA (symmetric dimethylarginine) est un produit de dégradation des acides 
aminés intra-nucléaires, donc ne reflète pas la masse musculaire, contrairement à 
la créatinine. Ses caractéristiques ont fait de lui un marqueur qui se promettait plus 
sensible que la créatinine et ainsi plus précoce pour l’identification de la maladie 
rénale chronique, mais également plus spécifique puisqu’il n’est pas influencé par 
un repas ou un exercice intense récent, par le gendre ou l’âge. Toutefois, depuis 
sa mise en disponibilité en 2015, plusieurs études ainsi que l’expérience clinique 
ont fait réaliser que tout comme c’est le cas avec la créatinine, le suivi du SDMA 
dans le temps est essentiel pour ne pas conclure à une MRC chez un patient ayant 
une composante pré-rénale. De plus, l’influence du niveau d’hydratation, de la 



présence de conditions inflammatoires, de certaines maladies endocriniennes ou 
conditions (hypertension) demeurent à déterminer chez le chien et le chat. 
 
Le SDMA devrait toujours être évalué avec les valeurs d’hématocrite, d’urée, de 
créatinine et d’urologie. C’est un examen qui doit être considéré comme 
complémentaire pour le diagnostic et le suivi des patients en MRC. 
 
Nouveaux marqueurs sériques et urinaires 
 
Des marqueurs d’inflammation rénale sont en développement afin de pouvoir 
détecter hâtivement la maladie rénale chronique chez le chat et le chien 
asymptomatique. Ces outils pourraient permettre d’évaluer l’impact de certaines 
conditions, par exemple la maladie parodontale, sur l’inflammation rénale et ainsi 
d’établir des recommandations de traitement. Des exemples de biomarqueurs 
sériques incluent le BAIB (acide beta-aminoisobutyric 
), la cystatine B et la clusterine spécifique rénale.  
 
Intégration de l’IA dans le diagnostic hâtif des maladies rénales chroniques 
 
Les outils diagnostics prédictifs basés sur les données clinicopathologique des 
patients en intelligence artificielle se développent rapidement dans le milieu 
médical. Un de ces outils a récemment été mis en marché par Antech ( 
RenalTechTM). Cet outil propose de pouvoir détecter la maladie rénale chez le chat 
si elle doit se développer dans les 2 prochaines années. Cet outil pourrait 
permettre aux vétérinaires de détecter hâtivement la maladie rénale, mais 
également de détecter des conditions prédisposante, d’instaurer des mesure 
thérapeutiques pour retarder la progression et d’adopter certaines mesures 
protectrices de la fonction rénale (fluidothérapie adaptée, éviter les drogues au 
potentiel néphrotoxique). Quelques désavantages de ces examens sont les coûts 
supplémentaires aux bilans de base, l’incertitude quant à leur fiabilité (très peu de 
recul et de données dans la littérature), la possibilité de démarrer des traitements 
dont le patient n’aura pas de besoin et qui pourraient lui être nocifs, l’anxiété que 
cela peut procurer à certains clients ainsi que le danger de ne pas utiliser 
adéquatement ces examens (lorsque des marqueurs de maladie rénale sont déjà 
présents ou lorsque le test est effectué chez un patient malade par exemple). 
 
Autres paramètres à considérer au moment du diagnostic de la MRC 
 
Magnésium 
 
Les niveaux de magnésium font récemment l’objet d’une attention particulière en 
médecine féline. Lors de maladie rénale chronique, le magnésium a été identifié 
comme un facteur indépendant de mortalité et pourrait être un facteur pronostic à 
considérer chez cette espèce.  
 
Bactériurie 



Longtemps, une culture d’urine a été recommandée de routine chez les patients 
en maladie rénale chronique. Récemment, il a été démontré que de traiter la 
présence de bactériurie chez le chat en MRC n’améliore pas la progression de la 
maladie ou la survie si aucun signe urinaire haut n’est présent. 
 
Imagerie médicale 
 
L’imagerie diagnostique est toujours recommandée chez les patients 
nouvellement diagnostiqués avec une MRC. Les radiographies permettent 
d’évaluer la symétrie rénale et si des minéralisations/lithiases sont présentes. Pour 
sa part, l’échographie permet de mieux caractériser les conséquences des 
lithiases rénales (obstruction/sub-obstruction), d’écarter la possibilité de malignité 
rénale et de signe d’infection rénale.  
 
 
 



Nouveautés thérapeutiques pour les maladies rénales chroniques 
Catherine Lapointe, DMV, MSc, Dipl. ACVIM, Certificate of achievement in 
hemodialysis 
Services MVM inc., Québec, Canada 
 
TRAITEMENTS SELON LE STADE DE MALADIE RÉNALE 
Les traitements de la MRC sont catégorisés en 2 groupes. Premièrement, dès la 
détection de la maladie rénale, des traitements rénoprotecteurs sont 
recommandés pour stopper la progression ou du moins la ralentir. Éventuellement, 
des traitements symptomatiques devront être ajoutés. Il y a peu d’études 
disponibles ayant évalué la valeur thérapeutique des traitements suivants et leur 
influence sur la survie et la qualité de vie des chats et des chiens atteints de MRC. 
La majorité des recommandations sont présentement tirées d’opinions de 
spécialistes. L’utilisation d’une diète thérapeutique rénale est la plus supportée 
scientifiquement chez le chien comme chez le chat en MRC. Un support 
scientifique modéré existe pour l’utilisation d’agents antihypertenseurs lors 
d’hypertension, de gestion du système rénine-angiotensine-aldostérone lors de 
protéinurie, d’agents stimulants de l’érythropoïèse lors d’anémie, de chélateurs de 
phosphore et de calcitriol. Enfin, l’utilisation des fluides sous-cutanés, d’agents 
alcalinisants, de fluides sous-cutanés et la gestion de la prise alimentaire est très 
peu supportée scientifiquement.  
 
Traitements rénoprotecteurs 
 
Alimentation 
Il est prouvé que celle-ci améliore la qualité de vie des chiens et des chats et leur 
survie rénale, diminue les chances d’avoir un épisode urémique et conserve leur 
poids. L’administration d’une diète adaptée au stade est l’élément le plus important 
dans la gestion des chiens et des chats en MRC car c’est la seule intervention 
thérapeutique prouvée être efficace par des études solides. Pour les patients 
capricieux ou présentant d’autres pathologies, plusieurs recettes maison sont 
disponibles. 
 
Ratio phospho-calcique 
L’administration d’une diète dite rénale n’est pas adaptée à tous les patients 
atteints de MRC. Récemment, plusieurs études ont mis à jour les failles d’une diète 
dont le ratio phospho-calcique serait trop bas chez le chat en maladie rénale 
débutante (stade 1 et 2). Ces diètes ont le potentiel d’induire une hypercalcémie 
après quelques mois d’utilisation. Pour cette raison, l’administration d’une diète 
moins réduite en phosphore est recommandée pour les chats ayant un stade 
débutant de MRC. 
 
Axe intestins-reins  
Les chats en MRC ont une dysbiose caractérisée par une augmentation des 
souches produisant des acides gras à chaîne courte délétères à la santé digestive 
(acide isovalérique). Ce dernier pourrait promouvoir l’inflammation et réduire la 



motilité digestive. Il est produit lors de la fermentation des protéines par les 
bactéries du colon qui se retrouvent dans le colon par une malabsorption par le 
système digestif haut. De plus, des toxines urémiques dérivées de la dysbiose lors 
de MRC sont produites. Ces marqueurs pourraient être utile pour la détermination 
du stade de la maladie rénale, ainsi que pour évaluer le risque de la progression 
de la maladie. De plus, ces marqueurs pourraient être utiles pour évaluer la 
réponse aux changements de diète qui sont instaurés. Ce champs d’étude se 
développe grandement présentement et pourrait mener à des ajustements de 
recommandations diététiques lors de MRC. 
 
Adresser la diminution de l’appétit 
Plusieurs facteurs contribuent à la diminution de l’appétit chez le chien en MRC. 
Les ulcères gastro-intestinaux, l’anémie, la déshydratation, les infections urinaires, 
l’acidose et les traitements administrés peuvent contribuer à diminuer l’appétit. Il 
convient donc d’adresser ces problèmes rapidement avant qu’ils ne résultent en 
une perte de poids et une déshydratation. Les ulcères gastro-intestinaux chez le 
chien peuvent être adressés avec des protecteurs de muqueuses tels que les 
inhibiteurs de pompe à protons (oméprazole 1 mg/kg po bid). Si le chien le tolère, 
le sucralfate peut également être utilisé pour favoriser la guérison des ulcères. 
Certains chiens et la majorité des chats en stade 3 et 4 peuvent bénéficier d’anti-
nauséeux comme le citrate de maropitant pendant quelques jours. Enfin, les 
stimulants d’appétit peuvent être utilisés à long terme. Entre autres, la mirtazapine, 
pour sa capacité à contrôler les nausées et à stimuler l’appétit peut être utilisée. 
L’élimination de cet inhibiteur HT3 est un peu affectée par la maladie rénale. À 
partir du stade 3, les stimulants d’appétit peuvent devenir insuffisants pour contrer 
la perte de poids liée au catabolisme chronique. Ainsi, l’alimentation par tube est 
recommandée si l’appétit est variable et si le poids a diminué de 10-15%. Un tube 
gastrique est idéal pour le chien alors que le tube esophagien est très bien toléré 
par le chat : ils permettent également l’administration de liquide et des 
médicaments et améliorent considérablement la qualité de vie de l’animal et de 
son maître.  
 
Tableau 1. Contrôle pharmacologique de l’appétit et des nausées  
Médicament Récepteur/mode 

d’action 
Site d’action Dose 

Citrate de maropitant 
(CereniaR) 

NK-1/anti-vomitif Centre des vomissements, 
CRTZ, gastro-intestinal 

1 mg/kg iv/sc q24h 
2 mg/kg po q 24h 

Ondansetron (Zofran 
R) 

5HT3 CRTZ, gastro-intestinal 
(afférent) 

1 mg/kg iv, sc, po q 8h 

Mirtazapine 
(Remeron R) 

5HT3 CRTZ, GI (afférent) Chat : 1,88 mg/chat po q 
48h lors de MRC 
Trans-dermique (Mirataz): 2 
mg (4 cm) q 24h. 
 
Chien : 0,5-1 mg/kg q 12h 

Cyproheptadine 
(Périactin R)a 

H1 Multiples 2-4 mg/chat q 12-24h 

Capromoreline 
(Entyce R) 

Agoniste Ghrelin Induit relâche GH et 
ensuite IGF-1 

1-3 mg/kg po sid jusqu’à 21 
jours 

aAttention à ne pas administrer avec la mirtazapine puisqu’il est son antagoniste et l’effet des deux drogues serait alors nul. 



Traitement de la protéinurie et de l’hypertension – contrôle du SRAA 
 
Lors de maladie rénale chronique, l’activation du système rétine-angiotensine-
aldostérone (SRAA) résulte en formation d’angiotensine II. Cette dernière peut agir 
au détriment du rein en augmentant la résistance de l’artériole glomérulaire 
efférente, augmentant ainsi la pression hydrostatique trans-glomérulaire. Ces 
effets contribuent à la progression de la maladie rénale.  
 
Les (ARA) se taillent maintenant une place de choix pour adresser la protéinurie 
et l’hypertension chez le chat et le chien. Les ARA lient et bloquent les récepteurs 
de type 1 de l’angiotensine II, évitant au rein ses effets néfastes. Le telmisartan, 
nouvellement homologué pour le chat protéinurique sous SemintraR en médecine 
vétérinaire, aurait une meilleure affinité aux récepteurs de type 1 et une durée 
d’action prolongée comparativement aux autres ARA. Bien qu’utilisé hors 
homologation, il est maintenant le premier choix de bien des spécialistes pour le 
contrôle de la protéinurie (chien et chat) et de l’hypertension (chien +/- chats). 
Lorsque combinés aux IECA, un effet synergique est observé dans certains cas, 
mais la prévalence d’azotémie peut être accrue.  
 
Dose initiale telmisartan : 0,5 mg/kg/jour pour les chiens azotémiques et 1 
mg/kg/jour pour les non-azotémiques. Les doses peuvent être augmentées de 
0,25 mg/kg/jour à la fois selon la réponse au traitement jusqu’à concurrence de 2 
mg/kg/jour. 
 
Pour tous les patients recevant ces traitements, un suivi de PA, paramètres rénaux 
et potassium suite à l’instauration ou un changement de dose d’un IECA ou d’un 
ARA doit être effectué : 3-14 jours (stades 1 et 2) ou 3-5 jours (stades 3 et 4) suite 
à l’instauration du traitement ou à la modification de la dose précédente. La chute 
de perfusion rénale est surtout observée chez les animaux de stade 3 et 4. De 
plus, les bénéfices réels à ces stades sont mitigés et un traitement, surtout en 
stade 4, n’est plus recommandé puisque les complications sont plus fréquentes et 
importantes. En stade 3, le traitement peut être débuté, mais le suivi doit être très 
étroit. Principalement, une augmentation sérique du potassium et de la créatinine 
peut être observée suite à l’instauration de l’IECA ou des ARA. Toutefois, la 
créatinine ne devrait dépasser d’au plus 30% la valeur initiale pour les stades 1 et 
2 et d’au plus 10% pour le stade 3 et ne devrait pas augmenter au stade 4. Pour 
cette raison et puisque les bénéfices sont moindre que les risques, je ne débute 
personnellement pas d’IECA ou d’ARA chez les chats et les chiens en stade 4. 
Pour le potassium, il ne devrait pas dépasser 6,0 mmol/L. Lorsque cela survient, 
la dose précédente devrait être reprise. Pour ce qui est de la PA, une diminution 
de la catégorie de risque est visée, toutefois, la PA ne devrait pas diminuer sous 
120 mmHg (140 mmHg si le patient était précédemment hypertendu).  
 
Pour les patients protéinuriques, suivi de la protéinurie suite à l’instauration ou un 
changement de dose d’un ARA :  Il est raisonnable d’évaluer l’efficacité du 
traitement 2-4 semaines suite à l’instauration de ce dernier. L’objectif visé est un 



RPCU < 0,5 ou une diminution >50% du RPCU initial. Puisque les variations d’un 
jour à l’autre du RPCU sont importantes, surtout si le RPCU initial est >4, la mesure 
du RPCU devrait être effectuée sur un échantillon contenant un volume égal de 2-
3 échantillons d’urine prélevés à la maison par miction naturelle. Par ailleurs, pour 
qu’une diminution du RPCU soit significative, celle-ci doit s’accompagner d’une 
stabilité de la créatinine sérique. En effet, une diminution de TFG (augmentation 
de créatinine) peut diminuer le passage de protéines par les pores glomérulaires 
et ainsi fausser la mesure du RPCU. 
  
*** Attention : les ARA (et IECA) sont des traitements qui comportent un potentiel 
de complication s’ils ne sont pas administrés adéquatement. Ils ne devraient pas 
être prescrits si une protéinurie ou une hypertension n’ont pas été identifiés. De 
plus, ils ne devraient pas être administrés lorsque l’animal ne mange pas, vomit 
ou est déshydraté puisqu’ils ont alors le potentiel de contribuer à une diminution 
trop importante du TFG et ainsi à une insulte rénale aigue.  
 
Concernant les alternatives thérapeutiques pour l’hypertension, en première ligne 
chez le chat ou lorsque celle-ci est sévère chez le chien (>180 mmHg), 
l’amlodipine est recommandée. Ce bloqueur des canaux calciques est très efficace 
pour réduire la PA chez le chat comme chez le chien. Puisque ses effets sur la 
protéinurie sont moindre, lors de protéinurie, je préfère utiliser le telmisartan. La 
dose est de 0,625 mg/chat ou de 0,1-0,5 mg/kg chez le chien. Je préfère débuter 
par la dose la plus basse chez le chien et augmenter graduellement au besoin. 
 
Concernant les autres traitement de la protéinurie, la diète, les oméga-3 et la 
thromboprophylaxie (clopidogrel 1-2 mg/kg po sid) font toujours partie de l’arsenal 
thérapeutique. La dose recommandée d’oméga-3 est de 40 mg/kg/jour EPA et 25 
mg/kg/jour DHA. Pour les cas de glomérulonéphropathie, une dose de 0,25-0,5 
g/kg/jour est recommandée si la diète utilisée n’a pas un ratio oméga 6 :oméga 3 
de 5 :1. Toutefois, les diètes rénales offrent pour la plupart ce ratio. 
 
Contrôle des désordres minéraux et osseux (DMO) 
 
Les relations phosphore-PTH-tissus osseux et leurs conséquences cliniques lors 
de MRC se nomment désordres minéraux-osseux (DMO). 
 
Les DMO lors de MRC semblent débuter avant l'apparition d’azotemie et peuvent 
être limités en diminuant l’apport de phosphore dans la diète, en ajoutant des 
chélateurs de phosphore et en administrant du calcitriol. La mesure et le contrôle 
du phosphore très tôt lors de maladie rénale (dès le stade 1) pourrait contribuer à 
retarder la progression de la maladie rénale et la mortalité. Il est donc recommandé 
de restreindre le phosphore hâtivement et de toujours le maintenir sous 1,5 
mmol/L, bien que les recommandations suivantes soient plus réalistes (stade 2 
<1,5; stade 3 < 1,6; stade 4 < 1,9; N=0,96-1,96).  S’il est possible de les mesurer, 
la PTH et le FGF-23 seraient des marqueurs plus hâtifs de DMO lors de MRC et 
leur augmentation pourrait justifier le début de mesures correctrices même en 



présence d’un phosphore normal. *La phosphatémie devrait être évaluée après 
12h de jeune.  
  
Par rapport aux recommandations d’apport en phosphore dans la diète, voir la 
section sur les diètes au sujet du rapport phosphocalcique des diètes rénales. Une 
ß du phosphore ne sera détectée dans le sérum qu’après plusieurs semaines.  
 
Concernant les chélateurs de phosphore, ils sont à ajouter seulement si la diète 
ne parvient pas ou plus à atteindre l’objectif de phosphatémie puisqu’aucune étude 
n’a prouvé qu’ils avaient un effet sur la progression de la MRC et qu’ils sont 
souvent peu acceptés par le patient, diminuent leur appétit et doivent être 
administrés à chaque repas pour être efficaces (diminution du lien propriétaire-
animal). Les plus couramment utilisés sont à base d’aluminium ou à base de 
calcium : les 2 libèrent leur cation au fur et à mesure que le P est chélaté. Il y a un 
risque (faible) d’hypercalcémie ou de toxicité à l’aluminium. Voir le tableau des 
traitements médicaux pour l’ensemble des traitements disponibles. 
 
Traitements médicaux utilisés pour le contrôle de l’hyperphosphatémie et l’hyperparathyroïdie secondaire 
rénale 
Drogue Force Dose Particularités  
Chélateurs 
    1. base de Ca2+ 

 
       
         Acétate  
         Citrate 
         Carbonate 
 
    2. base d’Al 
      (Hydroxyde 
      d’Al) 
 
 
    3. Lanthanum 
 
 
    4. Sevelamer 
 
 
 
 
 
    5. base de fer 
      (citrate  
       ferrique) 

 
 
 
 
++++ 
++ 
++ 
 
++++ 
 
 
 
 
+++ 
 
 
+++ 
 
 
 
 
 
+++ 

60-150 mg/kg/j 
 
 
 
 
 
 
 
90-100 mg/kg/j 
 
 
 
 
60-200 mg/kg/j 
 
 
30-135 mg/kg/j 
 
 
 
 
 
à évaluer 

$  
Attention : peut mener à de l’hyperCa2+;  
Utilité : pour l’hyperPTH, hyperP et hypoCa2+ 
Contre-indications: hyperCa2+ ou minéralisations 
extra-squelettiques 
 
Peut augmenter l’absorption d’Al et de Ca2+ 
 
$$  

Attention: Toxicités à forte dose (anémie 
microcytaire et signes neurologiques)  

Utilité: pour les hyperP normaux-Ca2+ 

 
Utilité: pour les hyperP normaux-Ca2+ en 2e ligne 
Formule humaine seulement 
 
$$$$ 
Attention : furosémide, cyclosporine, levothyroxine 
ont absorption réduite 
Utilité: pour les hyperP normaux-Ca2+ en 2e ligne 
Formule humaine seulement 
 

$$$$$$$$$ 
Source de fer oralement biodisponible 
Inabordable pour le moment 
 

Analogue vit. D 
(Calcitriol) 

++ 2-5 mg/kg/24h 
 
 
 

$$$ 
Attention : Seulement si hyperPTH malgré normoP 
et normo/hypoCa2+ 

Calcimimétique 
(Cinacalcet) 
 

+++ 0,5mg/kg q24h à 1,5 
mg/kg q8h 
 
 

$$$$ 
Utilité : pour les hyperPTH malgré normoP et 
normoCa2+ ou les hyperP et hyperCa2+  

 
 



Traitements symptomatiques  
 
Traitement de l’anémie 
L’anémie est présente surtout lors des stades 3 et 4. La correction de l’anémie 
chez les petits animaux en MRC améliore leur appétit et leur qualité de vie. Afin 
d’adresser l’anémie, différentes modalités thérapeutiques sont à considérer. 
Premièrement, il faut tenter d’éclaircir la cause de l’anémie. Parmi celles-ci, les 
pertes iatrogènes suite aux prélèvements sanguins répétés, les saignements GI 
sous-cliniques, la déficience en fer suite aux saignement GI ou à la ß de prise 
alimentaire, la malnutrition protéique, la diminution de durée de vie des globules 
rouges, l’hyperparathyroïdie secondaire rénale et l’hyperphosphatémie sont à 
considérer. Si les facteurs responsables de l’anémie sont adressés et qu’elle 
persiste, l’utilisation d’agents stimulants de la lignée érythroïde est indiquée. On 
fait appel à eux si l’Ht est < 30% (chien) ou 25% (chat). La darbepoïétine est 
maintenant considérée comme l’agent de choix. La dose recommandée 
initialement jusqu’à l’atteinte de l’ht visé est de 1 ug/kg 1x/semaine (0,45 
ug/kg/semaine pour le chat hypertendu). L’Ht atteindra les valeurs normales 
basses en 2-3 semaines de tx. Quand on est à 30% d’ht (25% chat): diminuer 
l’administration à q2 semaines. L’administration parentérale en fer est toujours 
recommandée; idéalement Dextran ferrique 50-300 mg/chien; 50 mg/chat im 1 fois 
le premier mois. L’administration sera à répéter au besoin, en fonction de la 
formule sanguine, aux quelques mois. La cobalamine (vit. B12) peut être mesurée 
et administrée au besoin si il y a peu de réponse à la darbepoietine et au fer. Le 
suivi de l’hématocrite devrait être initialement aux semaines, pour éviter les 
surdoses, puis aux 2 semaines lorsque l’hématocrite visé est atteint et enfin aux 
mois lorsque l’hématocrite visé se maintien.  
 
 
Désordres du potassium, de l’acidose métabolique, de la déshydratation 
Les problèmes d’hyperkaliémie sont plus fréquents chez le chien (utilisation 
d’IECA, de formulation de chélateurs de phosphore contenant le citrate de 
potassium, diminution du TFG). Des diètes commerciales ou maison réduites en 
potassium, l’arrêt d’administration de citrate de potassium ainsi que l’ajustement 
des doses d’IECA/ARA sont recommandés lorsque le K+>6,0 mmol/L. Chez le 
chat, les muscles et les stockages corporels en potassium sont diminués avant 
l’apparition d’hypoK+, c’est pourquoi certains recommandent l’administration de 
K+ chez tous les chats en MRC. J’en administre personnellement seulement aux 
chats ayant une hypokaliémie détectable à la biochimie. Le traitement peut 
consister à ajouter le KCl aux fluides sous-cut (20 meQ KCl/L) ou faire une 
administration PO. Le citrate de K+ (2 meq po bid) est une bonne alternative car a 
une capacité alcalinisante en même temps. Le suivi de la kaliémie devrait être 
effectué initialement aux 7-14 jours. Ce dernier traitement adresse également 
l’acidose métabolique. Un pas majeur dans le contrôle de l’acidose métabolique 
lors de MRC est la diète. Les évidences manquent pour recommander l’ajout de 
suppléments alcalinisants. L’administration de fluides sous-cutanés n’est pas 
adaptée à tous les patients et n’est recommandée de façon plus routinière qu’à 



partir du stade 3. Parce que les chiens maintiennent mieux leur hydratation que 
les chats, si ils semblent chroniquement déshydratés, l’augmentation de la prise 
d’eau de boisson est la meilleure option. Sinon, administrer 0,5-1x les maintiens 
en eau par tube d’alimentation quotidiennement est optimal. Si ce n'est pas 
possible, l’administration de fluides sous-cutanés peut être tentée selon la même 
posologie en utilisant du LRS ou une demi-saline/demi-dextrose (0,45% de saline 
à laquelle on ajoute 25g de dextrose/L, donc enlever 50 mls du sac de 1L de saline 
0,45% et y ajouter 50 mls de dextrose 50%). 
 
Les AINS – amis ou ennemis? 
Bien que certaines études fassent mention de la sécurité d’utilisation des AINS 
chez les chats atteints de MRC, une étude récente a démontré que le méloxicam 
à faible dose (0,02 mg/kg po sid) pouvait induire des effets gastro-intestinaux plus 
fréquemment que le placebo et les chats qui recevaient le méloxicam étaient 
davantage protéinurique après 6 mois que les chats recevant le placebo. Ainsi, 
puisque la protéinurie constitue un facteur pronostic négatif, les risques et 
bénéfices de l’utilisation des AINS lors de maladie rénale chronique chez le chat 
doivent être attentivement examinés et s’ils sont utilisés, le RPCU devrait être 
attentivement suivi. Je ne recommande personnellement pas l’utilisation de 
Meloxicam dans le protocole de gestion de douleur post-dentisterie ou post-
opératoire chez les chats ayant une MRC ou une possibilité de MRC (densité 
urinaire diminuée).  



SORTIR DE VOTRE ZONE DE CONFORT – POUR EN FINIR AVEC LES CAS DE 
DIARRHÉE GRÂCE AUX MICROBIOTE ET TRANSPLANTATIONS FÉCALES 
Catherine Lapointe, DMV, MSc, Dipl. ACVIM, Certificate of achievement in hemodialysis 
Services MVM inc., Québec, Canada 
 
Quelques définitions 
 
Microbiome : Milieu de vie du microbiote et/ou ensemble des gènes présents dans le 
microbiote. 
Microbiote intestinal : Ensemble des micro-organismes présents dans un environnement 
et qui habituellement prédominent et sont adaptés à vivre à la surface et/ou à l’intérieur 
du système gastro-intestinal. Joue un rôle majeur dans la santé et lors de maladie. Il 
comprend des archaea, des bactéries, des fongi, des protozoaires et des virus. Les 
concentrations des souches bactériennes varient le long du tractus digestif, mais 
comprennent les 5 familles suivantes chez le chien : Firmicutes, Fusobactéries, 
Bacteroidetes, Proteobacteries et Actinobactéries, les 3 premières prédominant. En 
fonction de la concentration des souches, des concentrations variables de métabolites 
microbiens sont présentes le long du tractus. La métabolomique étudie ces échanges de 
métabolites entre l’hôte et son microbiote. 
Rôles connus du microbiote : 

• Promotion de la santé intestinale par l’induction de la production de mucus et du 
renouvellement intestinal. 

• Aide à la digestion des aliments, à l’extraction des nutriments et à la production 
de substances telles les acides gras à chaîne courte (AGCC) et les vitamines K, 
B9 et B12. Les AGCC (lactate, butyrate) nourrissent l’épithélium intestinal et 
réduisent probablement la production de cytokines par l’épithélium intestinal 

• Rôle dans la déconjugaison des acides biliaires (Clostridium hyranonis) et en leur 
transformation en sels biliaires primaires en secondaires. 

• Rôle dans l’immunité de l’organisme  
Prébiotiques : Hydrates de carbone promoteurs de croissance et d’activité métabolique 
des bactéries gastro-intestinales bénéfiques. Comprennent l’inuline, les galacto-
oligosaccharides (GOS) et les fructo-oligosaccharides (FOS). 
Probiotiques : Bactéries viables, non-pathogènes, qui exercent des effets bénéfiques sur 
la santé. La majorité des souches sont composées de bactéries productrices d’acide 
lactique (Lactobacillus spp, Bifidobacterium spp).  
Synbiotiques : combinaison de pré et de pro-biotiques produisant un effet synergique 
sur la promotion de la santé intestinale. 
 
Dysbiose intestinale 
 
Survient lorsque les populations microbiennes digestives sont altérées. Souvent, il est 
difficile de déterminer si elle est une cause ou une conséquence de la maladie. 
Plusieurs causes aigues et chroniques sont rapportées, mais les causes spécifiques 
demeurent indétectables dans la majorité des cas. En y portant plus attention dans nos 
décisions thérapeutiques, nous avons le pouvoir d’améliorer la santé digestive et 
globale, ainsi que le succès associé à nos traitements. Il est possible de déterminer le 



degré de dysbiose fécale chez un patient en soumettant un échantillon de selles pour 
déterminer son Index de Dysbiose (ID).  
Voici quelques causes reconnues de dysbiose intestinale :  

• Débalancement dans l’acidité gastrique (anti-acides), les sels biliaires (maladie 
hépatique) et les enzymes pancréatiques (insuffisance pancréatique exocrine)  

• Lors d’iléus, les microbes sont retenus et peuvent plus aisément s’adhérer et 
proliférer. 

• La valve iléocécocolique sert de barrière au passage de bactéries du colon vers 
le petit intestin. Si elle est dysfonctionnelle (inflammation, entérectomie), des 
bactéries non-commensales peuvent se retrouver au sein du petit intestin.  

• Certaines susceptibilités génétiques : Berger Allemands et Rottweilers sont 
prédisposés aux entéropathies répondant aux antibiotiques;  

• L’inflammation promeut la croissance de certaines souches bactériennes 
• Les AINS et les antibiotiques ont un impact majeur sur le microbiote qui peut être 

de longue durée. 
 
Dysbiose liée à l’antibiothérapie 
Chez l’homme, une dysbiose a été démontrée jusqu’à 4 ans suite à l’utilisation 
d’antibiotiques court-terme. Chez le chat, l’utilisation d’amoxicilline/acide clavulinique 
pendant 7 jours chez cette espèce a été associée à une dysbiose intestinale, peu 
importe qu’ils reçoivent simultanément des probiotiques ou non. Aussi, l’utilisation de 
clyndamicine avec un placebo ou un synbiotique a résulté en dysbiose marquée et 
persistante pour une durée d’au moins 6 semaines après l’arrêt de l’antibiothérapie. 
Chez le chien, lorsque du Tylosin a été administré à des individus en santé, une 
diminution de la diversité bactérienne a été identifiée après 7 jours. La résolution de la 
dysbiose a été variable d’un individu à l’autre, persistant jusqu’à 2 mois dans certains 
cas. Des études démontrent des résultats semblables avec le métronidazole. 
 
Dysbiose liée aux maladies digestives 
La dysbiose altère les fonctions du microbiote. Tous ces changements sont suspectés 
dérégler la réponse immunitaire et mener à de l’inflammation et/ou à une réduction des 
défenses contre les infections. Enfin, certaines bactéries elles-mêmes peuvent sécréter 
en quantité accrue des endotoxines, entérotoxines.  
 
Maladies digestives aigues 
Lors de diarrhée aigue non-compliquée, le chien développe une dysbiose marquée ainsi 
qu’une diminution des bactéries produisant les AGCC, la diversité microbienne diminue 
et les communautés microbiennes diffèrent significativement par rapport aux chiens en 
santé. 
 
Clostridium perfringens est un organisme du microbiote normal du chien sain. Retrouver 
dans les selles certaines de ses toxines, telle que la alpha, peut être tout-à-fait normal et 
aucun lien de cause à effet n’a été identifié chez le chien en diarrhée. Récemment 
toutefois, une toxine de type A sécrétée par certaines souches de C perfringens (NetF) 
a été identifiée comme plus présente chez le chien en diarrhée hémorrhagique que chez 
le chien en santé. Bien que le lien de cause à effet ne soit pas encore clair, si la NetF 



est identifiée chez ces chiens, un traitement peut être indiqué. Dans le cas de C. difficile, 
aucun lien n’a pu être avancé entre la présence de diarrhée aigue et cette bactérie, 
contrairement à ce qui est observé chez l’homme.  
 
D’autres bactéries (E. coli, Salmonella, Lawsonia intracellulaires, Campylobacter) ont 
une possible association avec l’apparition de diarrhée aigue chez le chien, mais puisque 
des chiens sains peuvent également en abriter, le lien de cause à effet est difficile à 
établir. On suspecte davantage une problématique de changement de nombre des 
différentes souches bactériennes, causée par un environnement gastro-intestinal 
modifié. Toutefois, chez le chien de < 1 an, la présence de Campylobacter jéjuni ou 
upsalensis chez le chien en diarrhée doit être davantage considérée comme 
significative. 
 
Maladies digestives chronique 
Les chiens atteints présentent une dysbiose également accompagnée d’une diminution 
de diversité microbienne fécale. Les dérangements résultent en réduction significative 
de production des AGCC, source d’énergie principale des colonocytes. Qu’elle réponde 
à la diète, aux antibiotiques ou aux immunosuppresseurs, les cas d’inflammation 
digestive chroniques présentent des patrons similaires en terme de richesse, de 
diversité et de composition du microbiote avant d’être traitées.Toutefois, suite au 
traitement, les chiens présentant une entéropathie répondant à la diète ont un 
microbiote qui se rapproche davantage de celui des chiens en santé.  
 
Maladies digestives chroniques répondant aux antibiotiques 
La raison de l’efficacité des antibiotiques Tylosin et métronidazole dans certains cas 
demeure incertaine; il nuisent possiblement à l’adhésion des bactéries ou modifient leur 
environnement, ce qui favorise les Lactobacilles, productrices d’acides gras à chaîne 
courte, probiotiques commensaux. Le métronidazole favorise la croissance des 
Bifidobacterium, démontrées pour augmenter les produits de la fermentation, réduisant 
ainsi le pH et modulant l’immunité locale. Enfin, dans le cas de la colite ulcérative 
histiocytaire du Boxer ou des Bulldogue français, des E. coli adhérents et invasifs ont 
été identifiés responsables de cette condition.  
 
Maladies digestives inflammatoires chroniques  
Bien que la cause de cette condition ne soit pas élucidée, on suspecte des relations 
complexes entre la génétique, un dérèglement immunitaire et des facteurs 
environnementaux, incluant le microbiote. Les chiens atteints de maladie digestive 
inflammatoire chronique ont démontré une multitude de changements de leur 
microbiote, incluant principalement une diminution de variété des souches bactériennes. 
On retrouve aussi une diminution des bactéries productrices d’acides gras à chaîne 
courte. Bien que la dysbiose puisse être responsable d’un environnement pro-
inflammatoire, le contraire est aussi possible, c’est-à-dire qu’une inflammation de la 
muqueuse intestinale peut créer un environnement peu favorable à l’épanouissement 
d’un microbiote diversifié.  
 
D’autres cas de dysbiose 



Chez le chat, des patrons de dysbiose ont été identifiés récemment lors de PIF et de 
lymphome digestif. Aussi, la composition du microbiote change avec l’âge chez cette 
espèce. Enfin, une altération des métabolites microbien chez le chat atteint de maladie 
rénale chronique a été démontré et est associée à de la fonte musculaire chez ces 
chats.  
 
Comment aider le microbiote? 
 
Antibiotiques  
Bien que les antibiotiques demeurent essentiels dans le traitement de certains cas 
(Colite ulcérative histiocytaire du Boxer, certaines diarrhées ne répondant qu’aux 
antibiotiques), leur utilité dans d’autres pathologies est débattue. Par exemple, les 
chiens en diarrhée hémorragique aigue n’ont pas un meilleur pronostic et n’ont pas une 
durée d’hospitalisation plus courte s’ils sont traités avec des antibiotiques. Lors de 
diarrhée aigue chez le chien, les individus ayant reçu du métronidazole ont eu une 
durée raccourcie de leur diarrhée de 1,5 jours, bien que la majorité des chiens non-
traités ont eu une diarrhée auto-limitante en moins de 4 jours. Pour les diarrhées 
chroniques, la diarrhée répondant aux antibiotiques est rapporté avoir une incidence de 
8-16% parmi ces cas. Pour cette raison, et puisqu’il a été démontré que ces traitements 
induisent une dysbiose sévère pouvant durer des mois chez le chien sain, une approche 
favorisant le microbiote diversifié est à considérer.  
 
Probiotiques, prebiotiques et synbiotiques 
Les études disponibles évaluant leurs effets sur le microbiote d’animaux sains ou en 
maladie digestive sont très peu nombreuses. Nous savons que les prébiotiques ont la 
capacité d’induire des changements d’abondance de certaines souches. Pour leur part, 
les probiotiques ne sont probablement pas capables de coloniser l’intestin vu la 
compétition avec le microbiote déjà en place,  mais ils ont la capacité de produire des 
métabolites ou des peptides antimicrobiens qui eux seront utiles au microbiote sain et à 
l’intestin pour la durée de leur administration. Concernant les synbiotiques, ils ont 
amélioré la diversité bactérienne chez des chiens malades et des chiens sains en 
recevant. 
 
Transplantation de microbiote fécal 
La transplantation de microbiote fécal (TMF) implique l’administration d’une infusion de 
matières fécales (via enema ou en capsules) d’un individu sain (donneur) à un individu 
malade (receveur) dans le but d’améliorer la santé du patient malade. En médecine 
humaine, les TMF sont reconnues depuis plusieurs années comme traitement autant 
dans des cas de maladies digestives que non-digestive. Chez les petits animaux, cette 
modalité thérapeutique est moins connue, quoi qu’étudiée et pratiquée depuis près de 
10 ans. Les effets bénéfiques de l’administration du microbiote sont suspectés être liés 
à la restauration/la restructuration du microbiote du receveur. Chez le chien, des chiots 
en parvovirose ont bénéficié de TMF, ont eu une résolution de la diarrhée plus rapide et 
des temps d’hospitalisation réduits avec ce traitement comparativement aux chiots non-
traités. Des cas d’IBD réfractaires aux traitements sont également rapportés chez le 
chat comme le chien. Plusieurs de mes patients se sont vus améliorés avec une/des 
TMF.  



Procédure de transplantation de microbiote fécal – espèce canine 
 
Sélection du donneur (investigation à répéter aux 6 mois) : 
 

o Aucun historique d’épisode digestif ou de prise d’antibiotiques dans les 6 derniers 
mois et aucun antécédent de condition digestive chronique depuis l’adoption 

o Race qui n’est pas à risque de maladie digestive, individu d’âge moyen  
o Examen physique normal 
o Analyses de selles négatives : Coproscopie centrifugation au solution 

sucrée/sulfate de zinc et ELISA Giardia et PCR entéropathogènes responsables 
d’entéropathie aigue sévère (Salmonella, Campylobacter, Parvovirus, C. 
difficile/perfringens 

o Hématologie, biochimie, urologie, 4dx: Normaux 
o Index dysbiose : Normal (-10,0 à -0,1) 
o Reçoit préventifs vers du cœurs, tiques, parasites GI, vaccins base, lepto et rage 

à jour 
Récolte et préservation: 

o Récolte des selles pendant 3 jours et conservation au réfrigérateur jusqu’à 7 
jours. 

o Administration la 3e journée. 
Préparation du liquide de lavement:  

o Mélanger 2,5-5 g/kg de poids du receveur avec assez de saline pour obtenir une 
consistance molle OU 1 part selles (environ 50-60g) ou 1/4 de tasse dans 3 parts 
de saline (3/4 de tasse). 

o Passer au mélanger, puis au tamis pour retirer les particules plus grosses et 
faciliter le passage via cathéter urinaire 

o Prélever 10 mls/kg du mélange de selles (ou l'ensemble) dans une seringue à 
lavement pour implantation du colon. Attention: la solution doit avoir une texture 
un peu plus liquide que de la crème glacée molle, mais à peine. 

Préparation du patient: 
o Pas de mise à jeûn si en perte de poids, sinon jeûne de 24h car est généralement 

idéal pour avoir un colon le plus vide possible 
o Sédation 0,2 à 0,3 mg/kg im de butorphanol; le chien doit être calme, et le 

demeurer le reste de la journée 
o Lavement avec 40 mls/kg d’eau température corporelle 
o À l’aide d’un cathéter urinaire orange (14 F), insérer le cathéter le plus loin 

possible pour injecter l’enema lentement (sur 5 minutes); si les selles sortent par 
l’anus pendant l’administration, y aller plus lentement et appliquer une pression 
au niveau de l’anus autour du cathéter 

o Garder le chien en décubitus pendant 10-15 minutes ou autant que possible par 
la suite pour avoir un temps de contact optimal, puis le garder au repos 4-6 
heures après. 

o Répéter la transplantation au besoin selon l’amélioration des signes cliniques 
suite à la procédure 



Complications possibles  
Les plus fréquentes : Inconfort pendant la procédure, flatulences, constipation, diarrhée.  
De rares et sévères complications incluent la présence de saignements, la transmission 
d’entéropathogènes et les perforations gastro-intestinales  
*** Ce protocole est formulé selon les informations disponibles en octobre 2021 et peut 

être amené à être modifié au fil du temps en fonction de la littérature*** 
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LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS : PROTOCOLES ANESTHÉSIQUES DE CAS 
FRÉQUENTS 
Dr Geoffrey Truchetti, DMV, MSc, DACVAA 
Consultant en anesthésie vétérinaire 

ABSTRACT 
Une des interrogations les plus courantes est de savoir ce qu’on peut donner comme 
drogue pour un patient pour avoir une “anesthésie sécuritaire”. Dans cette présentation, 
nous discuterons des recettes pour les patients avec des maladies concomitantes, 
incluant souffle cardiaque, syndrome brachycéphale, maladie rénale, diabétique, 
césarienne, etc. Le focus sera sur le choix des drogues et les effets attendus.  

INTRODUCTION  
Une des interrogations les plus courantes est de savoir quel est le protocole le plus 
sécuritaire pour un patient spécifique, que ce soit pour un brachycéphale, souffle 
cardiaque, maladie rénale, etc.. Un vieil adage d’anesthésie vétérinaire est qu’il n’y pas 
d’agent sécuritaire, mais juste des anesthésistes sécuritaires. Le plus important pour la 
sécurité de patient est d’avoir une équipe qui comprend les interactions entre l’état 
physiologique du patient et le protocole d’anesthésie, ainsi que la meilleure façon de 
surveiller les changements attendus.  
Dans la présentation, des exemples des cas réels seront choisis, mais les bases 
théoriques sont expliquées dans les notes de conférence. Cela inclut un résumé des 
effets attendus des drogues anesthésiques, et les grandes lignes de traitement des 
certaines maladies.  

RÉSUMÉS DES EFFETS DES DROGUES 
Prémédication 
Acépromazine 

Autres noms : ACP, Atravet 
Mécanisme d’action : Antagoniste dopaminergique (sédation), alpha-1 antagoniste 
(vasodilatation), anti-histaminique (H1), anti-sérotoninergique (5-HT2), muscarinique 
(M3).  
Indications :  
- Sédation, anxiolytique 
- Effet antiémétique (si administré 15-20 min à l’avance) 
Effets attendus : Sédation légère à profonde pouvant durer plusieurs heures 
Effets secondaires :  
- Vasodilatation => hypotension, hypothermie 
- Possibilité de réactions exagérées type syncope chez certains chiens de race Boxer.  
- Diminution de l’agrégation plaquettaire. Effet non significatif chez patients en santé, 

mais usage non recommandé si défaut de coagulation préexistant. 
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NB : L’effet de l’acépromazine sur le seuil des convulsions n’est pas prouvé. Deux 
études rétrospectives ne démontrent pas de lien entre l’administration d’ACP et le 
déclenchement de crises épileptiformes. L’ACP pourrait même avoir un effet protecteur. 

Dexmedetomidine 

Autres noms : Dexdomitor 
Mécanisme d’action : Alpha-2 adrénergique. Effet limité sur les récepteurs alpha-1.  
Indications :  
- Sédation légère à profonde 
- Analgésie 
Effets attendus : Sédation et analgésie dose-dépendante 
Effets secondaires :  
- Phase 1 (20-30 premières minutes) : vasoconstriction périphérique => muqueuses 

blanches, hypertension avec bradycardie réflexe. Le pouls peut aussi paraître faible 
(diminution de la différence systolo-diastolique) malgré une hypertension. 

- Phase 2 (après 40-50 min) : bradycardie d’origine centrale sans hypertension. 

NB :   
- La présence de bradycardie ne veut donc pas dire nécessairement que le patient est 

hypertendu. Il est donc important de mesurer la pression sanguine. 
- L’administration d’anticholinergique (glycopyrrolate ou atropine) en même temps que 

la dexmédétomidine est déconseillée, car cela augmente dramatiquement le travail 
cardiaque (tachycardie malgré post-charge élevée). Par contre, une fois la phase I 
passée, le patient peut être bradycardique ET hypotendu, dans ce cas 
l’administration d’anticholinergique est nécessaire. 

Opioïdes  

Pour tous les opioïdes, la différence de pouvoir analgésique est surtout dictée par le 
mode d’action. Tous les opioïdes µ agonistes purs ont un effet analgésique similaire qui 
est dose-dépendant. La buprenorphine (µ agoniste partiel) est adéquate pour les 
douleurs légères à modérées, et le butorphanol (agoniste κ) pour les douleurs légères. 
La puissance dont on entend souvent parler n’a rien à voir avec l’efficacité : par 
exemple, le butorphanol est plus puissant, mais moins efficace que la morphine. 

 Hydromorphone 

Mécanisme d’action : Agoniste µ 
Indications :  
- Analgésie modérée à profonde 2 à 4h 
- Sédation légère 
Effets attendus :  
- Analgésie 
- Antitussif 
Effets secondaires :  
- Nausée et vomissement surtout si administrée IM 
- Bradycardie 
- Dépression respiratoire (faible risque si patient en santé et doses usuelles) 
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- Rétention urinaire  
- Dysphorie si surdose 

NB : Antagoniste : naloxone (pure antagoniste), butorphanol (antagoniste partiel) 

 Méthadone 

Autre nom : Comfortan 
Mécanisme d’action : Agoniste µ, antagoniste des récepteurs N-méthyl-d-aspartate 
(NMDA) 
Indications :  
- Analgésie modérée à profonde 4 à 6h 
- Sédation légère 
Effets attendus :  
- Analgésie 
- Antitussif 
Effets secondaires :  
- Nausée et vomissement (moins que les autres agonistes µ) 
- Bradycardie 
- Dépression respiratoire (faible risque si patient en santé et doses usuelles) 
- Rétention urinaire  
- Dysphorie si surdose 

NB : Antagoniste : naloxone (pure antagoniste), butorphanol (antagoniste partiel) 

 Morphine 

Mécanisme d’action : agoniste µ, κ et δ 
Indications :  
- Analgésie modérée à profonde 2 à 4h 
- Sédation légère 
Effets attendus :  
- Analgésie 
- Antitussif  
Effets secondaires :  
- Nausée et vomissement surtout si administrée IM 
- Bradycardie 
- Dépression respiratoire (faible risque si patient en santé et doses usuelles) 
- Rétention urinaire  
- Dysphorie si surdose 
- Relâche d’histamine (notamment lors d’administration IV) 

NB : Antagoniste : naloxone (pure antagoniste), butorphanol (antagoniste partiel) 

 Fentanyl 

Mécanisme d’action : agoniste µ 
Indications :  
- Analgésie modérée à profonde de quelques minutes 
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Effets attendus :  
- Analgésie 
- Antitussif 
Effets secondaires :  
- Bradycardie surtout si haute dose  
- Nausée et vomissement possibles 
- Dépression respiratoire (notamment si perfusion à haute dose) 
- Rétention urinaire (postopératoire et haute dose) 
- Dysphorie si surdose 

NB :  
- À cause de sa courte durée d’action, le fentanyl est une drogue particulièrement 

indiquée pour les perfusions lors de chirurgie pendant laquelle une douleur sévère 
est attendue. Il est alors de possible de doser au besoin l’analgésie, sans risquer une 
surdose au réveil (quand la stimulation douloureuse cesse). 

- Antagoniste : naloxone (pure antagoniste), butorphanol (antagoniste partiel) 
- Le remifentanil est un dérivé du fentanyl dont le métabolisme se fait par des 

estérases plasmatiques et dans les muscles et intestins. Sa demi-vie est donc très 
courte et ne dépend pas de la fonction hépatique ce qui entraîne une accumulation 
minimale même lors de perfusion prolongée. C’est une drogue idéale pour les 
perfusions. 

 Buprenorphine 

Mécanisme d’action : Agoniste µ partiel (ou effet seuil) 
Indications :  
- Analgésie légère à modérée 4 à 6h 
- Sédation légère 
- Euphorie chez les chats 
Effets attendus :  
- Analgésie 
- Sédation (chat) 
- Antitussif 
Effets secondaires :  
- Bradycardie 
- Rétention urinaire  
- Dysphorie si surdose 

NB :  
- Plus forte affinité pour les récepteurs µ que l’hydromorphone ou la morphine. La 

buprenorphine peut donc « antagoniser » l’effet des opioïdes pur-µ : la buprenorphine 
prend leur place sur les récepteurs, mais ne cause qu’un effet partiel (avec un effet 
seuil).  

- Antagoniste : naloxone (pure antagoniste), butorphanol (antagoniste partiel) 

 Butorphanol 

Autres noms : Torbugesic 
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Mécanisme d’action : Agoniste κ et soit µ partiel ou µ antagoniste selon les sources. 
Indications :  
- Analgésie légère 1-2h 
- Sédation légère 
- Antagoniste par compétition en cas de surdose d’opioïdes purs µ agonistes 
Effets attendus :  
- Analgésie 
- Sédation 
- Antitussif 

NB :  
- Effet analgésique limité et de courte durée qui peut interférer avec le traitement de la 

douleur aiguë périopératoire sévère si administré avant une chirurgie (typiquement 
pour une sédation pour radiographie). Dans ce cas, l’administration d’opioïdes pure µ 
agoniste à plus haute dose qu’habituellement est nécessaire.  

- Antagoniste : naloxone (pure antagoniste) 

Kétamine 

Autres noms : Ketaset, Ketalar 
Mécanisme d’action : Antagoniste non compétitif des récepteurs N-méthyl-d-aspartate 
(NMDA). 
La kétamine agit sur d’autres récepteurs, mais l’effet principal est via les récepteurs 
NMDA. Ces récepteurs sont impliqués dans la douleur chronique. 
Indications :  
- Sédation modérée à profonde 
- Induction 
- Analgésie pour douleur chronique 
Effets attendus :  
- Sédation modérée à profonde dose dépendante environ 30-45 min 
- Analgésie en cas de douleur chronique et si utilisée en perfusion en conjonction à 

d’autres analgésiques 
Effets secondaires :  
- Rigidité musculaire (si pas d’autres agents) 
- Dépression respiratoire possible. 
- Stimulation sympathique du système cardiovasculaire : peut être déconseillée pour 

certaines maladies cardiaques (CMH des chats notamment) 
- Dysphorie, délire postopératoire 
- Augmentation de la pression intracrânienne et intraoculaire 

NB :  Élimination urinaire chez les chats sous forme de nor-kétamine (métabolite actif). 
En cas d’insuffisance rénale, l’effet de la kétamine peut donc être prolongé chez les 
chats 

Diazepam 

Autres noms : Valium 
Mécanisme d’action : agoniste des récepteurs GABAA 
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Indications :  
- Anticonvulsivant 
- Co-induction 
- Relaxant musculaire 
- Sédation (patient très jeune, âgé ou débilité) 
Effets attendus :  
- Co-induction et relaxation musculaire 
- Sédation modérée à profonde chez les patients âgés, jeunes ou débilités 
Effets secondaires :  
- Excitation (notamment patient adulte en bonne santé) 
- Douleur si administré IM (propylène glycol) voir même IV (petite veine) 
- Stimulation de l’appétit (particulièrement chez les chats) 
- Hémolyse si haut volume ou perfusion de longue durée (propylène glycol) 
- Insuffisance hépatique possible après administrations orales répétées chez les chats 

NB :  
- Antagoniste = flumazenil 
- Usage IV seulement 

Midazolam 

Autres noms : Versed 
Mécanisme d’action : Agoniste des récepteurs GABAA 
Indications :  
- Usage IV ou IM 
- Co-induction 

- Relaxant musculaire 
- Sédation (patient très jeune, âgé ou débilité) 
- Anticonvulsivant 
Effets attendus :  
- Co-induction et relaxation musculaire 
- Sédation modérée à profonde chez les patients âgés, jeunes ou débilités 
Effets secondaires :  
- Excitation (notamment patient adulte en bonne santé) 
- Stimulation de l’appétit (particulièrement chez les chats) 

NB :  
- Antagoniste = flumazenil 
- Effets de plus courtes durées que le diazepam 

Induction 
Propofol 

Autres noms : Propoflo, Rapinovet 
Mécanisme d’action : Agoniste des récepteurs GABAA 



7

Autres mécanismes d’action possibles (bloqueur Na+, GABAb agoniste, NMDA 
antagoniste) 
Indications :  
- Induction 
- Traitement convulsion 
- Maintien anesthésie 
Effets secondaires :  
- Myoclonie possible (≠ convulsion) 
- Douleur à l’injection 
- Dépression cardiaque dose dépendante 
- Dépression respiratoire dose dépendante 
- Réveil prolongé chez les chats si utilisé pour le maintien 

Alfaxolone 

Autres noms : Alfaxan 
Mécanisme d’action : Agoniste des récepteurs GABAA 
Indications :  
- Induction 
- Maintien de l’anesthésie 
- Sédation quand utilisé intramusculaire 
Effets secondaires :  
- Dépression cardiorespiratoire similaire au propofol 
- Myoclonie 

NB : Le propofol et l’alfaxan ont des effets cardiorespiratoires similaires à dose clinique 
(Chiu et al, 2016) 

Ketamine/valium 

Cf supra pour les effets de ces drogues. 

Autres combinaisons possibles 

 Midazolam + (propofol ou alfaxan) 

Le midazolam est généralement administré après ¼ de la dose d’induction d’une des 
autres drogues. Cela permet de diminuer la dose nécessaire de l’agent d’induction et 
donc diminuer les effets secondaires de ces drogues. 

 Kétamine + propofol 

L’administration simultanée de ces drogues permet d’obtenir la qualité d’induction du 
propofol avec la stimulation sympathique de la kétamine. 

Maintien 
Isoflurane 

Mécanisme d’action : Inconnu – possible interaction avec GABAa 
Indications : Maintien de l’anesthésie 
Effets secondaires :  
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- Dépression cardiovasculaire, principalement par vasodilatation 
- Vasodilatation cérébrale, découplage flot-métabolisme 
- Bronchodilatation 
- Dépression respiratoire 
NB : Effets secondaires dose-dépendants 
Sevoflurane 

Similaire à l’isoflurane, mais changement de niveau d’anesthésie plus rapide. Pour les 
patients cardiaques ou avec atteintes neurologiques, le sévoflurane pourrait offrir un 
profil légèrement plus avantageux.  

Perfusion 
Différentes perfusions peuvent être utilisées pendant l’anesthésie pour aider au 
maintien de l’anesthésie. L’objectif est de fournir une analgésie multimodale et/ou de 
diminuer la quantité d’agents volatils utilisée. 
- Opioïdes (fentanyl, remifentanil, morphine, hydromorphone) : analgésie 
- Lidocaïne : analgésie, traitement arythmie ventriculaire 
- Kétamine : analgésie (notamment pour douleur chronique) 
- Propofol : anesthésie intraveineuse totale ou partielle 
- Alfaxolone : anesthésie intraveineuse totale ou partielle 
- Midazolam : anesthésie intraveineuse partielle. 

Analgésie 
Anesthésiques locaux (i.e. lidocaïne et bupivacaine) 

Mécanisme d’action : Bloqueur des canaux sodiques 
Indications :  
- Blocs locorégionaux (lidocaïne et bupivacaine) 
- Perfusion (lidocaïne seulement) 

- Traitement des arythmies ventriculaires (lidocaïne seulement) 
Effets attendus :  
- Analgésie 
- Diminution de la quantité d’agent nécessaire pour le maintien de l’anesthésie 
Effets secondaires :  
Variable selon la technique 

NB :  
Durée d’action 2h (lidocaine) – 4h (bupivacaine) 

AINS 

Exemples : Meloxicam, Carprofen, Onsior, etc. 
Mécanisme d’action : Inhibition des cyclo-oxygénases responsables de la génération 
de prostaglandines pro-inflammatoires.  
Indications : Traitement de la douleur inflammatoire aiguë ou chronique 
Effets attendus :  
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- Analgésie légère à profonde 
- Diminution de l’inflammation 
Effets secondaires :  
- Diminution des mécanismes de protection de la fonction rénale lors d’hypovolémie 
- Ulcères gastriques (irritation locale et diminution de la guérison) 

NB : 
- L’efficacité analgésique des différents AINS n’a pas été comparée.  
- Une grande variation de réponse (et de profil pharmacocinétique et 

pharmacodynamique) a été observée. Des différences entre les espèces, entre les 
races, entre les lignées génétiques ont toutes été décrites. 

- Idéalement l’administration des AINS se ferait avant le début de chirurgie pour 
améliorer l’efficacité. Cependant le risque d’effets secondaires si une hypotension se 
développe pendant l’anesthésie est important.  

Opioïdes 

Cf supra. 
L’administration d’opioïde devrait se faire avant l’anesthésie, pendant et après la 
chirurgie (concept d’analgésie préventive). 

Kétamine 

Cf supra. 
La kétamine est efficace pour le traitement de la douleur chronique. Une perfusion de 
kétamine au moins pour la durée de l’anesthésie et de la période postopératoire 
immédiate est conseillée pour ces patients. 

Autres : Tramadol, gabapentin, acupuncture, … 

D’autres drogues sont utilisées pour le traitement de la douleur postopératoire ou 
chronique. Les modes d’action sont variés et peuvent potentiellement interférer avec les 
agents utilisés en anesthésie. Une discussion des modes d’action et effets secondaires 
associés à ces drogues dépasse le cadre de ce manuscrit.  

GRANDES LIGNE DE TRAITEMENT DE MALADIES CLASSIQUES 
D’une manière générale, le principe de traitement de beaucoup de maladie est diminuer 
la quantité d’isoflurane administré pour optimiser la fonction cardiovasculaire et 
respiratoire. La sédation est très souvent sous-estimée. Trois exemples les plus 
classiques sont détailles dans les notes de conférences, mais il sera question d’autres 
protocoles au cours de la conférence.  

Spécificité des brachycéphales  
Objectifs  

- Éviter une relaxation trop importante des voies respiratoires qui pourraient causer 
une obstruction respiratoire 

- Éviter une polypnée qui pourrait causer une obstruction respiratoire 
- Éviter les vomissements si possible 
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Sédation 

Diminuer le stress/anxiété par l’utilisation de prémédication orale avant la visite 
(trazodone, gabapentin. 
Une sédation légère devrait l’objectif. Un opioide est souvent suffisant.  
Une médication pour prévenir les nausées et vomissements en pré-opératoire et post-
opératoire est recommandée (Maropitant, Ondansetron, etc.) 

Induction 

Aucun protocole n’est préférable. Le plus important est d’être prêt à intuber rapidement. 

Maintien 

Le maintien d’anesthésie n’est pas différent que pour les patients non-brachycéphales. 

Réveil 

Objectif : réveil rapide mais sans stress. Le tube endotrachéal devrait être gardé le plus 
longtemps possible et retirer seulement quand le patient essaye de le retirer 
activement. Il est possible que le patient commence à se déplacer alors qu’il est encore 
intubé. 

Protocoles cardiaques (sans diagnostic et sans insuffisance) 
Objectifs 

- Proposer un moyen d’avoir un diagnostic si possible 
- Diminuer le stress et la douleur à tout prix 

Sédation 

Ne pas sous-estimer l’importance de la sédation pour diminuer l’effet de l’isoflurane. 
Diminuer le stress/anxiété par l’utilisation de prémédication orale avant la visite 
(trazodone, gabapentin. 
Sédation avec opioides +/- alfaxalone offre un profil relativement neutre pour la fonction 
cardiovasculaire. 
Dans le cas de patient particulièrement stressé, l’acepromazine et la dexmédétomidine 
peuvent être utilisés, selon le diagnostic épidémiologique suspecté. 
Les benzodiazépines n’ont pas d’intérêt réel pour ajouter à la sédation, à moins que le 
patient soit débilité ou très âgé. Le risque d’excitation paradoxale ne vaut pas le 
bénéfice potentiel de diminution des autres doses. 
Le maropitant peut aider au confort post-opératoire. 

Induction 

Pas de recommandation spécifique. Kétamine possiblement a éviter car controversée.  

Maintien 

Maintenir au minimum avec blocs locorégionaux et perfusions si possible. 
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Réveil 

Viser un réveil au calme (pièce calme, lumière faible) et éviter que le patient soit 
hypothermique pour éviter tout stress cardiovasculaire. 

Protocole avec maladie rénale chronique 
Objectifs 

- La pression artérielle moyenne doit être maintenue au moins supérieure à 70 mmHg 
(ou la systolique supérieure à 100 mmHg) de façon agressive. 

- La gestion du stress est fondamentale, car la fonction rénale peut être compromise 
lors du stress aigu et chronique.  

- Des maladies sous-jacentes dont fréquentes chez ces patients, et un bilan complet 
devrait être fait avant la procédure. 

Sédation, induction et maintien 

Diminuer le stress/anxiété par l’utilisation de prémédication orale avant la visite 
(trazodone, gabapentin. 
Aucun protocole n’est contre-indiqué spécifiquement à cause de la maladie rénale, mais 
le protocole doit être adapté aux autres maladies concomitantes.  
La perfusion de dexdomitor peut diminuer les variations du tonus sympathique 
associées aux manipulations et peut donc être bénéfique à ces patients (selon les 
autres maladies). 
Des blocs locorégionaux devraient être utilisés dès que possible. 

CONCLUSION 
La grande majorité des appels pour la gestion de cas avec des maladies concomitantes 
commence par une question sur le protocole. Le protocole est loin d’être le seul 
déterminant, mais avoir un protocole adapté diminue le stress de l’équipe en charge du 
cas. La sédation est l’élément le plus sous-estimé, et est souvent insuffisante, 
nécessitant une augmentation de la quantité d’isoflurane nécessaire pour l’anesthésie. 
En dehors du protocole, détecter et être capable de traiter les anomalies avant que cela 
deviennent problématique pour le patient est un élément déterminant du succès de ces 
anesthésies.
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LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS : GESTIONS DES COMPLICATIONS -
SURVEILLANCE ET ARBRES DÉCISIONNELS 
Dr Geoffrey Truchetti, DMV, MSc, DACVAA 
Consultant en anesthésie vétérinaire 

RÉSUMÉ
Quel que soit le protocole d’anesthésie, des complications vont avoir lieu pendant une 
anesthésie. Un défi est de savoir comment les détecter assez vite et comment réagir 
pour diminuer leur impact sur le patient. Lors de cette présentation, nous discuterons de 
comment aborder les complications courantes étape par étape, avec des arbres 
décisionnels.  

INTRODUCTION
Quels que soient les protocoles, quels que soient les cas, des complications peuvent et 
vont avoir lieu pendant les anesthésies. Savoir comment les détecter rapidement, et 
mettre en place un plan de traitement rapide est la clef du succès pour diminuer leur 
impact sur le patient.  
La complication la plus étudiée, mais la moins fréquente est le risque de mortalité.  
Selon les études, une mortalité survenant dans les 7 jours post-anesthésie peut être 
reliée potentiellement à celle-ci. En médecine vétérinaire, dans les différentes études, le 
risque de mortalité chez les petits animaux est de 0,05% à 0.1% chez les chats et 
chiens. C'est un risque faible, mais non négligeable. Toute pratique aura, à un moment 
ou un autre, un patient qui meurt à cause de l'anesthésie. Par comparaison, le risque en 
médecine humaine est de 0,0005% (0,05 pour 10 000 patients). La présence de 
personnel dédié au suivi de l’anesthésie est une différence majeure entre la médecine 
humaine et la médecine vétérinaire. 
La mortalité n’est pas le seul risque anesthésique. Les problèmes qui reviennent plus 
fréquemment sont : hypothermie, hypotension, hypoventilation, hypoxémie et arythmie. 
L’incidence de ces risques est très variable dans la littérature (voir table 1). L’important 
est de retenir que ces problèmes sont très fréquents.  

Table 1 : incidence des risques principaux reliés à l’anesthésie 

L’impact des complications peut être immédiat ou retardé. Un patient peut se détériorer 
rapidement pendant l’anesthésie, ou développer des signes cliniques voir mourir des 
jours plus tard. 

Risque Incidence
Hypoventilation 1.3 – 60%

Hypoxémie 0.5 – 16%
Hypotension 7 – 63%
Hypothermie 32 – 98%
Regurgitation 0.42 – 5.5%
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GESTION DE L’HYPOTENSION 
La base de la gestion de tout protocole médical est le diagnostic. Pour établir un 
diagnostic, il est aussi important de comprendre comment les appareils de surveillance 
fonctionnent. Les notes de conférence résument les diagnostics différentiels des 
principales complications rencontrées en anesthésie, ainsi que les avantages et 
inconvénients des appareils utilisés.  

Hypotension 

Appareil de surveillance utilisé : mesure de pression non invasive (Doppler et 
techniques oscillométriques) 

Avantages 
• Non invasif 
• Changement hémodynamique audible (Doppler) 
• Suivi continu de la fréquence cardiaque (Doppler) 
• Mesure de pression systolique, moyenne et diastolique (Techniques oscillométriques) 

Désavantages 
• Mesure ponctuelle de la pression 
• Mesure de la pression systolique seulement (Doppler) 
• Fiabilité discutable pour les petits patients et les chats 
• Fiabilité discutable en cas d’arythmie. 

Diagnostic différentiel de l’hypotension: 
• Mauvais retour veineux 

• Hypovolémie associée à déshydratation 
• Perte de sang 
• Perte de plasma par exsudation au site chirurgical 
• Ventilation à pression positive 

• Dysfonction diastolique 
• Cardiomyopathie hypertrophique 
• Tamponnade cardiaque 
• Fibrose du myocarde 
• Tachycardie excessive 

• Dysfonction systolique 
• Cardiomyopathie dilatée 
• Inotropie négative (agents anesthésiques) 
• Bêta antagoniste 
• Bloqueur de canaux calciques 
• Antiarythmique 

• Perte d’efficacité systolique 
• Arythmie ventriculaire 
• Insuffisance des valves atrio-ventriculaires 
• Obstruction dynamique des chambres de chasse 

• Bradycardie 
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• Diminution de résistance vasculaire systémique 
• Vasodilatation associée aux drogues anesthésiques 
• Malformation cardiaque (persistance du ductus arteriosus) 
• Sepsis 

Hypoventilation  

Appareil de surveillance utilisé : Capnographe 

Avantages 
• Non invasif 
• Installation rapide et facile 
• Suivi continu 
• Indicateur de problème de ventilation, circulation ou du métabolisme 

Désavantages 
• Rajoute de l’espace mort (significatif pour les plus petits patients seulement) 
• Nécessite l’intubation 

Diagnostic différentiel de l’hypoventilation (=hypercapnie) 
• Diminution de ventilation-minute 

• Profondeur d’anesthésie excessive 
• Maladie neuromusculaire 
• Obstruction des voies respiratoires 
• Épanchement pleural 
• Compression du thorax (gras, sac de sable, pression du chirurgien, etc.) 
• Maladie respiratoire (stades avancés) 

• Défaut d’équipements 
• Réglage de ventilateur inapproprié  
• Chaux sodée épuisée 
• Valve inspiratoire / expiratoire défectueuse 
• Débit d’oxygène insuffisant si circuit non réinspirant 

• Métabolique  
• Hyperthermie 
• Coup de chaleur 

• Circulatoire : Augmentation débit cardiaque 

Hypoxémie 
Appareil de surveillance utilisé : oxymètre de pouls  

Avantages 
• Non invasif 
• Installation rapide et facile 
• Suivi continu  
• Présence d’un signal sonore 
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Désavantages 
• Alerte tardive des problèmes respiratoires : sous air ambiant (21% O2), la SpO2 est 

proche de 100%. Même sous anesthésie avec 100% O2, la saturation ne dépassera 
pas 100%. La SpO2 sous anesthésie (avec 100% O2) ne devrait donc pas descendre 
en dessous de 100% à moins d’un problème majeur dans les échanges respiratoires 
(voir figure 2 pour explication). 

• De nombreux facteurs peuvent interférer avec la lecture, dont entre autres, la qualité 
du pouls (vasoconstriction, compression des vaisseaux par la sonde), les arythmies, 
les caractéristiques de l’hémoglobine (méthémoglobine, carboxyhémoglobine, etc. 
…), les mouvements du patient, la pigmentation de la peau ou des muqueuses, la 
présence de lumière ambiante.  

• L’amplitude de la courbe ne reflète pas la qualité du signal, car le gain est souvent 
automatiquement réglé; l’amplitude ne devrait donc pas être utilisée pour évaluer la 
qualité du signal et des données obtenues. 

Diagnostic différentiel de l’hypoxémie (diminution PaO2 et/ou contenu artériel en 
O2) 
• Faible quantité d’O2 inspiré 

• Dysfonction du matériel 
• Réserve d’O2 vide 
• Altitude 

• Hypoventilation 
• Diminution ventilation-minute centrale ou périphérique 
• Métabolique 
• Changement de débit cardiaque 
• Défaut d’équipement 

• Défaut de relation ventilation/perfusions 
• Atélectasie 
• Maladie pulmonaire 

• Défaut de diffusion 
• Shunt droite-gauche extrapulmonaire 
• Défaut de liaison à l’hémoglobine (Methémoglobine, carboxyhémoglobine, etc.) 
• Anémie 

Hypothermie 
Appareil de surveillance utilisé : thermomètre 

Avantages 
• Non invasif 
• Mesure continue (si oesophagien) 

Désavantages 
• Mesure ponctuelle (si rectale) 

Diagnostic différentiel 
• Diminution capacité de thermorégulation associée à l’anesthésie 
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• Évaporation (scrub chirurgical, site chirurgical, etc.) 
• Contact avec surface (conduction) ou air froid (convection) 
• Iatrogénique (lavage abdominal avec fluide froid) 

Arythmie 
Appareil de surveillance utilisé: électrocardiogramme (ECG) 

Avantages 
• Non invasif 
• Suivi continu 
• Diagnostic des arythmies 

Désavantages 
• Mesure de l’activité électrique seulement (pas de l’activité mécanique) 
• Besoin d’un certain degré d’expertise pour lire rapidement 

Diagnostic différentiel 
Le diagnostic différentiel passe par une bonne lecture de l’ECG. La lecture de l’ECG 
doit se faire par étape, surtout pour commencer :  
1) calcul de la fréquence cardiaque  
2) Détermination du rythme (régulier, irrégulièrement irrégulier ou régulièrement 

irrégulier) 
3) Analyse des ondes P : sont-elles normales, sont-elles identiques entre elles ? 
4) Analyse des QRS : sont-ils normaux ? Sont-ils identiques entre eux ? 
5) Analyse de la relation P - QRS : est-ce qu’il y a un P pour chaque QRS ? Et 

inversement, un QRS pour chaque P ? Est-ce la distance p-QRS est normale ?  
6) Analyse de l’onde T 
7) Nommer l’arythmie 

Voici quelques exemples de diagnostic différentiel d’arythmie   
Bradycardie 
• Agents anesthésiques  

• Alpha-2 agonistes 
• Opioïdes 
• Overdose de n’importe quel agent 

• Augmentation du tonus vagal 
• Placement du tube endotrachéal 
• Nociception abdominale 
• Traction sur les muscles oculaires 
• Hypertension 

• Métabolique 
• Hypothermie 
• Hypoxémie sévère 
• Hyperkaliémie 

• Maladie cardiaque 
• Sick sinus syndrome 
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• Conduction atrio-ventriculaire anormale 

Tachycardie 
• Niveau d’anesthésie trop léger 

• Douleur 
• Stimulation sensitive autre 

• Drogues 
• Kétamine 
• Parasympatholytique 
• Sympathicomimétique 

• Métabolique 
• Hypovolémie 
• Hypoxémie 
• Hypercapnie 
• Hyperthermie 

• Douleur postopératoire 
• Maladie endocrinienne 

• Phéochromocytome 
• Hyperthyroïdie 
• Maladie cardiaque 

• Tachycardie supraventriculaire 
• Tachycardie ventriculaire 

CONCLUSION 
Les complications peuvent être stressantes en anesthésie, mais elles n’ont pas besoin 
de l’être. Des diagrammes décisionnels, comme ceux présentés en conférence, 
permettent de diminuer l’anxiété associée aux choix du traitement. Pendant que 
l’équipe suit les premières étapes, elle peut se concentrer sur le reste du patient et 
permette de meilleurs soins, ou d’avoir le temps d’appeler à l’aide si la situation est 
complexe. Avec un plan de traitement adapté, les prises de décision peuvent se faire 
rapidement et efficacement, et l’équipe peut se concentrer sur les soins aux patients. 
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