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Introduction
La césarienne, ou hystérotomie, est une opération chirurgicale consistant à extraire un
fœtus de l’utérus d’une femelle par incision des parois abdominale et utérine. Elle est
pratiquée couramment en médecine vétérinaire et peut être soit programmée en amont de
la mise-bas, appelée alors « césarienne élective » ou « césarienne programmée », soit réalisée
en urgence dans le cas d’une mise-bas difficile.
Les indications de cette intervention chirurgicale et la technique chirurgicale sont
fortement similaires entre les espèces équine, bovine et canine. La décision de réaliser ou non
l’opération dépend toutefois des cas cliniques et des alternatives obstétricales possibles. En
effet, il existe différentes techniques alternatives à la césarienne lors de dystocie.

Dans les espèces équine et bovine, une mutation fœtale (correspondant à une
modification de l’orientation du fœtus à l’intérieur de l’utérus) suivie d’une extraction dirigée
(qui correspond à une extraction par les voies naturelles) peuvent être entreprises. Une autre
alternative est la fœtotomie qui correspond à une découpe in utero du fœtus mort afin d’en
sortir les morceaux. Dans l’espèce canine, du fait de la taille et l’anatomie de la chienne, ces
deux techniques obstétricales ne sont pas réalisables. Dans cette espèce, il est envisageable
de considérer une gestion médicale de la dystocie. D’autres alternatives peuvent cependant
être proposées, comme l’épisiotomie, qui correspond à une incision chirurgicale du périnée.
Celle-ci est d’ailleurs réalisable dans les trois espèces étudiées. (1; 2; 3; 4)
Cependant, l’ensemble de ces manœuvres sont traumatisantes pour l’appareil génital
de la mère, peuvent entrainer une baisse de fertilité et de fécondité, et ne permettent pas
toujours la délivrance du placenta. Pour ces raisons, la césarienne est parfois indiquée
directement sans recours préalable à ces techniques selon les préférences du vétérinaire ou
les cas cliniques rencontrés.

De ce fait, la césarienne est pratiquée de manière courante en médecine vétérinaire
chez les trois espèces évoquées. Selon les régions, les espèces et les préférences du
vétérinaire, la césarienne est même parfois la technique utilisée en première intention lors de
dystocies (notamment chez les vaches blanc-bleu belges qui ont été sélectionnées
génétiquement pour leur forte masse masculaire). Cependant, la césarienne reste une
10

opération chirurgicale présentant des risques de complications que nous détaillerons dans
chaque espèce. Des différences existent en effet entre ces espèces avec notamment des taux
de mortalité plus élevés dans l’espèce équine, aussi bien pour la jument que pour le poulain.
Ainsi, le taux de mortalité de la jument après césarienne a été évalué entre 0 et 62 % selon les
conditions de l’opération : élective, d’urgence en cas de dystocie ou de colique chirurgicale.
Le taux de mortalité du poulain né par césarienne est estimé entre 30 et 95 % selon les études
lors de césarienne d’urgence. (5; 6; 7; 8; 9) En comparaison, les césariennes dans l’espèce
bovine ont un taux de mortalité estimé à 0.02 % pour la mère (10) et 15 % pour le veau (8) et
dans l’espèce canine, la mortalité néonatale après une césarienne est estimée à 27% (11). Des
moyens de prévention existent pour diminuer ces complications et méritent de se développer
en parallèle du développement de cette technique sur le terrain.

L’objet de cette thèse est ainsi de nous intéresser aux similitudes et différences
rencontrées lors de césariennes au sein des espèces bovine, équine et canine. Après avoir
présenté un bref historique de la césarienne et certaines généralités sur la gestation et le part
dans les espèces étudiées, nous étudierons les indications de cette opération chirurgicale ainsi
que la technique et le déroulement de la césarienne dans ces trois espèces. Nous
développerons ensuite les complications de cette opération et leurs facteurs de risque afin de
tenter d’expliquer ces chiffres très variables selon les espèces. Dans une dernière partie, nous
détaillerons les moyens de prévention des complications liées à la césarienne et les protocoles
actuellement recommandés par les associations médicales pour y remédier.
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I)

Généralités sur la mise-bas eutocique et la césarienne dans les
trois espèces étudiées

A. Historique de la césarienne
La première mention de césarienne semble être la naissance de Scipion l’Africain en
234 avant Jésus-Christ (av JC) durant l’Empire Romain. Cependant, la césarienne est déjà
présente dans certains textes égyptiens et Hébreux et dans la mythologie indienne. La
mythologie grecque évoque également la césarienne. Un exemple en est la naissance de
Dionysos que Zeus retire du corps sans vie de sa mère Sémélé et implante dans sa cuisse
jusqu’à maturité. La césarienne est ainsi associée à une naissance légendaire dans le monde
Antique. Cependant, les césariennes sont jusqu’alors uniquement réalisées dans le but de
sauver l’enfant sur des femmes mortes ou qui meurent lors de l’accouchement. (12)
Entre le Ier siècle av JC et le XVIIème siècle, le but de l’opération est modifié : elle n’est
plus réalisée pour sauver l’enfant mais afin de le baptiser. Il est ainsi interdit par plusieurs
textes de loi dont la lex regia (716-62 av JC) et le corpus juris civilis (528 après JC) d’enterrer
une femme enceinte sans exciser au préalable son enfant. L’Eglise maintient par la suite cette
conviction dans le monde occidental et n’assouplit sa position qu’au XVIIIème siècle. (12)
Pendant la Renaissance, la césarienne commence à être réalisée sur la femme vivante
dans le but de sauver la mère et l’enfant. La première césarienne rapportée et réussie sur une
femme vivante date de 1500 et a été réalisée par Jacob Nüfer sur sa femme Marie Alepaschin.
La véracité de cette opération semble cependant être actuellement remise en cause. (12)
François Rousset publie en 1581 le premier recueil de cas de césariennes ainsi qu’une
technique chirurgicale : « Traité nouveau de l’hystérotomotokie ou Enfantement caesarien ».
Ce traité suscite un intérêt chez plusieurs praticiens qui commencent à réaliser l’opération sur
certaines de leurs patientes. Cependant, les résultats meurtriers de l’opération donnent lieu
à de violents débats entre partisans et opposants. Alfred Velpeau indique qu’à cette période,
environ un enfant sur trois meurt lors de césarienne, et la majorité des mères meurent
d’hémorragie et de septicémie. En effet, François Rousset ne propose pas de suturer la
matrice, acte considéré comme dangereux et favorisant les infections. Porro développe alors
l’idée de réaliser une hystérectomie subtotale et de placer un garrot hémostatique sur le
moignon restant. En 1907, plus de 1000 interventions de Porro sont recensées avec une survie
maternelle de 75,2% et une survie fœtale de 78%. La suture utérine n’apparait qu’à la fin du
12

XVIIIème siècle, ce qui permet une diminution de la mortalité maternelle à 10 % au début du
XXème siècle. (12)
Depuis, la technique de césarienne a peu évolué, mais les innovations hygiéniques et
médicales, telles que l’utilisation des antibiotiques, ont permis de réduire fortement la
mortalité maternelle, à tel point que certains médecins préfèrent désormais réaliser une
césarienne qu’un accouchement par voie basse. Ainsi, en Egypte le taux de césarienne a
atteint 52 % en 2014 selon une enquête démographique et sanitaire, alors que l’OMS fixe le
taux de césarienne cible à 15 %. (13)

Dans le monde vétérinaire, les premiers succès sur vaches couchées sur le flanc droit
ont lieu pendant les années 50 grâce aux antibiotiques. En 1951 a lieu la première césarienne
sur vache debout par le flanc droit. (12)

B. Généralités sur la gestation et le part dans les espèces étudiées
a. La gestation chez les espèces équine, bovine et canine
i.

Caractéristiques de la gestation

La gestation dure de la fécondation à la mise-bas. Elle correspond chez les mammifères
à la période durant laquelle la mère porte son petit in utero.
Dans l’espèce équine, la durée moyenne de gestation est de 340 jours mais peut varier
entre 315 et plus de 400 jours selon la saison, la race et l’individu. Les gestations multiples
sont rares et n’arrivent généralement pas à terme.
Dans l’espèce bovine, la durée de gestation est d’environ 280 jours. Les gestations
gémellaires sont plus fréquentes.
Dans l’espèce canine, la durée de gestation est de 63 jours à compter de la fécondation,
soit de 56 à 72 jours à compter de la saillie. Les gestations à chiot unique sont rares. (1; 14;
15; 16; 3)

ii.

Placentation

Dans les espèces équine et bovine, la placentation est épithéliochoriale. Cela signifie
que six couches cellulaires séparent les vaisseaux sanguins du fœtus des vaisseaux maternels :
l’endothélium vasculaire maternel, la matrice extra cellulaire maternelle, l’épithélium utérin,
le trophoblaste, la matrice extracellulaire fœtale et l’endothélium vasculaire fœtal. La barrière
13

placentaire est donc épaisse. La placentation chez la jument est diffuse, donc les échanges
entre la mère et le fœtus se font sur toute la surface du placenta, tandis qu’elle est
cotylédonaire chez la vache (les échanges se font au niveau des cotylédons uniquement). (17;
15)
Dans l’espèce canine, la placentation est endothéliochoriale : seulement quatre
couches séparent la circulation fœtale de la circulation maternelle à savoir : l’endothélium
maternel, l’endomètre utérin, le trophoblaste et l’endothélium fœtal. La barrière placentaire
est donc plus perméable dans cette espèce. (15)

iii.

Le pré-partum

Dans chaque espèce, le déclenchement du part s’accompagne de signes précurseurs.
Ainsi, dans l’espèce équine, les signes pré-partum sont le développement de la
mamelle quatre à six semaines avant le part, la production de cire à la mamelle deux à trois
semaines avant le poulinage et la production de colostrum deux à quatorze jours avant la
mise-bas. De plus, quelques semaines avant le poulinage, un relâchement des ligaments
pelviens est observé. Environ 24 heures avant le part, le lait de la mamelle change de
composition au niveau ionique. (1; 15)
Dans l’espèce bovine, les signes pré-partum sont le relâchement des ligaments sacrococcygiens et la production de colostrum (le lait devient épais, opaque et sa couleur passe de
blanc à jaune) à la mamelle quelques jours avant le part. Quelques heures avant le part, la
vulve est œdématiée. Une baisse de la température de 0,5 à 1 °C environ 54 heures avant le
vêlage a également été mise en évidence. (15; 4)
Dans l’espèce canine, les signes précurseurs de la parturition sont la nidification de la
femelle et la production de lait dans les mamelles quelques jours ou heures avant le part. Une
baisse transitoire de la température corporelle de la chienne de 1 à 1,2 °C a été objectivée
environ 24 heures avant le début de la mise-bas. (15; 16)

La mère exerce toutefois un contrôle volontaire sur la mise-bas selon son
environnement.
Dans l’espèce équine, environ 85 % des juments poulinent la nuit, entre 19h et 9h du
matin. Par ailleurs, un stress ou une perturbation de la jument peut retarder le poulinage. Des
outils sont donc nécessaires pour aider à la surveillance du poulinage. La ceinture de poulinage
est un dispositif émettant une alarme si la jument se couche. Les caméras permettent
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d’observer la jument à distance. Il existe également des dispositifs à placer au niveau de la
vulve qui émettent une alarme lorsque les lèvres de la vulve s’écartent. (1; 18; 15)
Dans l’espèce bovine, la répartition des vêlages est uniforme sur la journée et la nuit.
Cependant, les horaires de traite et d’alimentation dans les élevages entrainent une inhibition
du vêlage. Les vaches laitières à terme sont placées dans un box de vêlage pour être
surveillées. Les vêlages des vaches allaitantes sont difficiles à monitorer dans les élevages
extensifs. (15)
Dans l’espèce canine, les chiennes peuvent également inhiber le début du part quand
elles sont déplacées dans un environnement inconnu à la fin de la gestation. Elles doivent
donc être placées dans une pièce au calme quelques jours avant la date prévue de terme. (15;
3)

b. Déroulement du part normal dans les trois espèces étudiées
Le déclenchement du part n’est pas complètement élucidé. Cependant, il a été mis en
évidence que le part est déclenché par l’axe hypothalamo-hypophysaire du fœtus, et ce, dans
toutes les espèces étudiées. Le fœtus provoque la production de corticostéroïdes circulant
jusqu’au placenta. Cela entraine une diminution de la production de progestérone et une
augmentation de la production d’œstrogènes. Les œstrogènes entrainent la production de
prostaglandines qui activent les récepteurs utérins à l’ocytocine. Ces deux dernières
hormones sont responsables des contractions utérines. (19; 16; 4)
Dans toutes les espèces, le travail peut être divisé en trois étapes. La première étape
correspond à l’ouverture du col utérin et au début des contractions. Elle se termine à
l’apparition de la (première) poche des eaux fœtales au niveau de la vulve. La seconde partie
du travail correspond à la délivrance de tous les petits de la portée. La troisième étape
correspond à la délivrance des annexes fœtales. (15; 1; 16)

i.

Déroulement du poulinage eutocique

Dans l’espèce équine, la première partie du travail correspond au positionnement du
fœtus dans l’utérus. La jument est agitée et peut montrer des signes de douleur abdominale.
Parfois, aucun signe n’est présent. Cette étape du travail peut durer jusqu’à quatre heures. La
fin de la première étape du travail est marquée par la rupture des eaux fœtales au niveau de
la vulve. La seconde partie du travail dure environ 20 minutes chez la jument. Généralement,
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elle se couche. Elle peut se rouler, regarder ses flancs, uriner à répétition. Après la rupture des
eaux fœtales, la membrane amniotique est visible au niveau de la vulve. Ensuite, les sabots et
la tête du fœtus apparaissent. Le placenta se sépare rapidement de l’endomètre utérin. Le
poulain se retrouve donc sans apport d’oxygène bien que le cordon ombilical ne soit pas
rompu. Une fois le poulain délivré, la membrane amniotique et le cordon ombilical doivent se
déchirer. La troisième étape du travail peut durer jusqu’à trois heures chez la jument. (1; 14;
15)

ii.

Déroulement du vêlage eutocique

Dans l’espèce bovine, durant la première partie du travail, la vache est agitée et peut
montrer des signes de douleur abdominale. Cette étape dure environ six heures jusqu’à
l’apparition de l’allantochorion au niveau de la vulve. Durant la seconde étape, la vache reste
souvent d’abord debout, puis se couche en décubitus sternal. Cette étape peut durer entre 30
minutes et quatre heures, avec une durée moyenne de 70 minutes. Les veaux mâles ont
tendance à avoir un part plus long que les veaux femelles. La séparation placentaire s’effectue
plus lentement que chez la jument. Le veau possède donc toujours une source d’oxygène une
fois engagé dans la filière pelvienne. Le cordon ombilical se rompt lors de la chute de la vulve.
Une fois le(s) veau(x) délivrés, l’expulsion des membranes fœtales dure jusqu’à six heures.
(15; 4)

iii.

Déroulement de la mise-bas eutocique dans l’espèce canine

Dans l’espèce canine, la première étape du travail peut durer jusqu’à 12 heures. La
seconde partie du travail est marquée par les contractions abdominales. Généralement, la
chienne reste en décubitus. A l’apparition des eaux fœtales du premier chiot, la chienne les
lèche vigoureusement pour rompre la membrane. Les seconde et troisième parties du travail
se superposent chez la chienne. La délivrance du premier chiot peut durer jusqu’à une heure.
Les chiots suivants sont généralement expulsés plus rapidement, en 15 minutes environ. Le
cordon ombilical est intact à la naissance et la chienne le rompt ensuite. Pour chaque chiot,
les annexes sont expulsées dans les 15 minutes après chaque naissance. La chienne peut se
reposer après chaque naissance de chiot et retarder la naissance des suivants. La délivrance
des annexes se fait généralement très rapidement après la naissance des chiots mais peut
durer jusqu’à 24 heures. (15; 16; 3)
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif des caractéristiques de la gestation et du part dans les trois espèces étudiées,
SOURCE : GUEGUEN Victoria

Jument

Vache

Chienne

Durée de la gestation 315 – 400 jours

Environ 280 jours

63 jours

Placentation

Epithéliochoriale

Epithéliochoriale

Endothéliochoriale

diffuse

cotylédonaire

zonaire

Répartition

des 85

mises bas

des Vêlages toute la Mises-bas

poulinages de nuit

1ère étape : ouverture Jusqu’à
du

%

col

journée

toute

la

journée

quatre Six heures environ 12 heures

et heures

contractions utérines
2ème

étape : 20 minutes environ 30

délivrance

du(des)

minutes

à 15 minutes par chiot, en

quatre heures

moyenne six heures au

petit(s)
3ème

total
étape : Jusqu’à

délivrance

trois Jusqu’à six heures Jusqu’à 24 heures après

des heures

le part

annexes

Chaque espèce présente des particularités de durée de gestation, de placentation et
de déroulement de la mise bas, résumées dans le Tableau 1.
La différence de placentation affecte la perméabilité de la barrière placentaire et
donc le passage de molécule, notamment des molécules anesthésiques, de la circulation
sanguine maternelle au(x) fœtus. Ainsi, la barrière placentaire de la chienne est plus
perméable que la barrière placentaire de la jument ou de la vache.
La différence de répartition des mises-bas sur la journée joue un rôle sur la possibilité
de surveillance du part. De ce fait, l’observation du poulinage nécessite la mise en place
d’équipements de surveillance de nuit ; l’observation du vêlage nécessite de placer la vache
dans un box ou une étable et de la surveiller au moins deux fois par jour ; l’observation de
la mise-bas chez la chienne nécessite de lui dédier une pièce au calme et de la surveiller
régulièrement.
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Les différences dans le déroulement du part justifient la nécessité de connaitre
l’espèce observée afin de pouvoir détecter toute anomalie.

C. Indications de la césarienne
a. Césarienne d’urgence
La césarienne peut être programmée en fin de gestation ou être réalisée en urgence.
La césarienne d’urgence est réalisée dans certains cas de difficultés à la mise bas, c’est-à-dire
en cas de dystocie non réductible par les manœuvres obstétricales. Il existe des dystocies
d’origine maternelle, des dystocies dues à des anomalies des enveloppes fœtales et des
dystocies d’origine fœtale. (20; 21)
L’incidence des dystocies varient selon l’espèce et la race. Dans l’espèce équine, les
dystocies représentent 1 à 10 % des poulinages, avec une incidence plus grande chez les
juments lourdes, les ponettes et les primipares. De la même façon, l’incidence des dystocies
dans l’espèce bovine est de 4 à 6 % mais celle-ci peut atteindre 40 % des vêlages chez les
vaches primipares allaitantes. (22; 23; 24; 1) Dans l’espèce canine, cette incidence est estimée
à 5 %, mais peut atteindre 100 % des mises-bas chez certaines races toys et brachycéphales.
(25; 26).

i.

Indications à la césarienne d’urgence d’origine maternelle

Les dystocies d’origine maternelle peuvent résulter d’une pathologie ou d’un
dysfonctionnement de l’appareil génital femelle, par exemple lors d’inertie utérine, de torsion
utérine, de déchirement utérin, de constriction du vestibule et/ou du vagin, ou d’angustie
pelvienne. Elles peuvent également résulter d’un épuisement maternel après un travail long
et non-productif. (27; 28; 29; 30; 31; 11; 32; 26; 21; 15)

➢ Inertie utérine
L'inertie utérine est définie comme étant une faible, voire une absence, de contraction
du myomètre, ce qui contrarie l’avancée du fœtus dans la filière pelvienne. C’est la première
cause de dystocie chez la chienne et concerne, à un moindre degré, les ruminants et les
équidés. (32; 26; 33; 18)
L’inertie utérine peut être primaire, fréquente chez certaines races canines
prédisposées telles que le teckel ou le Boxer, mais également chez les vaches multipares
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(particulièrement les vaches de plus de 5 ans), ou secondaire, due à un épuisement suite à des
contractions improductives lors de l’obstruction des voies basses par un fœtus. Elle peut
également être due à une carence en sélénium chez la jument. (11; 34; 32; 35; 36; 24)
Chez la jument, la principale cause d’inertie utérine est la perturbation de la jument.
Celle-ci peut interrompre volontairement le travail. Le premier traitement dans cette espèce
est donc de laisser la jument au calme pendant 20 minutes. (18) Chez la vache, la prévalence
de l’inertie utérine a été estimée à 7-10 % des dystocies nécessitant une intervention
vétérinaire, soit 0,25 % des vêlages. (24) Chez la chienne, l’inertie utérine est la cause
d’environ 60 % des dystocies. (15)
Dans toutes les espèces, le traitement de l’inertie utérine primaire consiste à
administrer du calcium et/ou de l’ocytocine. Si ce traitement médical n’est pas résolutif, une
césarienne est alors conseillée. (15; 24)

➢ Torsion utérine
Une torsion utérine correspond à une rotation du corps ou d’une des cornes de l’utérus
sur lui-même. Elle peut être consécutive à des mouvements fœtaux importants, une chute
soudaine de la femelle, la présence d’un fœtus de petite taille par rapport à la quantité de
fluide amniotique ou à la largeur et la profondeur de l’abdomen maternel. Les torsions
utérines sont plus fréquentes en fin de gestation ou juste avant la mise-bas, mais peuvent
avoir lieu dès le milieu de la gestation. (37; 38; 39; 33; 40; 41; 42; 43; 44)
La fréquence des torsions utérines varie beaucoup selon les espèces. Cela est
imputable aux moyens de fixation de l’utérus. Dans l’espèce bovine, où les ligaments qui
maintiennent l’utérus à la paroi dorsale de la cavité abdominale sont très lâches, la torsion
utérine représente 5 à 7,3 % des dystocies, et nécessite le recours à une césarienne dans 13,8
à 26,5 % des cas. Dans les espèces équine et canine, les ligaments larges de l’utérus sont moins
mobiles que chez la vache. La torsion utérine est plus rare, mais avec un risque plus
conséquent pour le(s) fœtus car elle est plus constrictrice des vaisseaux placentaires. (15; 35;
39; 45; 46; 41; 37; 43; 47)
Quelle que ce soit l’espèce considérée, la torsion utérine entraine une constriction des
vaisseaux placentaires. Il est donc nécessaire de la résoudre au plus vite. Dans l’espèce canine,
au vu de la taille de l’animal, aucune manœuvre n’est possible afin de résoudre la torsion sans
césarienne. Dans les espèces équine et bovine, la réduction de la torsion peut être réalisée
par détorsion manuelle par voie transrectale. Une autre possibilité est d’anesthésier la femelle
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(vache ou jument) et de la rouler dans le sens contraire à la torsion. Il est envisageable durant
cette manœuvre d’appuyer une planche sur l’abdomen de la femelle afin de tenter de
maintenir l’utérus en place. Le but de cette manipulation est de tourner la mère autour de
l’utérus. Il est également possible de réaliser une laparotomie debout par le flanc afin de
tourner l’utérus dans l’abdomen de la mère. Cependant, la torsion peut engendrer une
inflammation et un œdème pouvant gêner l’ouverture du col et donc empêcher la délivrance
du fœtus par voie basse, même une fois la torsion réduite. De plus, la détorsion peut entrainer
un décrochement prématuré du placenta ou une rupture utérine spontanée. Dans ces cas, la
césarienne est indiquée. Elle est également indiquée lors de complication générale de la
torsion utérine, telle que l’apparition d’un état de choc. (15; 35; 39; 45; 46; 41; 37; 43; 47; 18)
(44)

➢ Gestation prolongée
Dans l’espèce équine, la durée de gestation est plus variable que dans l’espèce canine.
En effet, elle peut varier de 305 jours à plus de 400 jours. Il est couramment considéré qu’une
gestation est prolongée quand elle dure plus de 365 jours. Dans une étude menée par
Vandelplassche sur 21 cas de gestations dites prolongées, c‘est à dire de plus de 365 jours, 4
avaient une gestation gémellaire et parmi les 17 gestations simples, seulement 2 poulains
étaient trop gros par rapport à la filière pelvienne de la mère et ont entrainé une dystocie. Il
en a donc conclu que l’induction du part ou tout autre traitement de la gestation prolongée
était inutile chez la jument. (8; 48; 23; 18)
La gestation prolongée chez les bovins peut être due à une hypoplasie
adénohypophysaire du veau. Le déficit d’axe hypothalamo-hypophysaire entraine l’incapacité
du fœtus à engendrer la mise-bas. Cela entraine à son tour une prolongation de la gestation
avec poursuite de la croissance du veau, qui devient alors trop gros pour passer dans la filière
pelvienne de la mère. La césarienne est donc recommandée, particulièrement chez les vaches
Prim’Holstein. (49)
Chez la chienne, la gestation dure précisément 60 à 61 jours après la fécondation. Le
terme est considéré comme dépassé lors d’absence de signes de part plus de 36 heures après
la chute du taux de progestérone sérique inférieur à 2 ng/ml, ou après 63 jours de gestation à
compter de l’ovulation, ou encore après 72 jours de gestation après la saillie. Un dépassement
du terme peut entrainer la mort fœtale et sa macération ou sa momification. Or, un fœtus
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mort ne déclenche pas le part. Une induction médicale du part ou une césarienne peuvent
alors être réalisées aux choix du vétérinaire et des propriétaires. (50; 51; 26; 52)
Ainsi, lors de gestation prolongée dans les espèces canine et bovine, la césarienne est
recommandée, alors qu’elle n’est pas indiquée lors de dépassement du terme chez la jument,
si le poulain est en bonne santé et n’est pas en détresse.

➢ Angustie pelvienne
L’angustie pelvienne est la réduction du diamètre de la filière pelvienne. Celle-ci peut
être due à une anomalie acquise telle qu’une ancienne fracture du bassin ou une néoplasie
vaginale, à une dilatation insuffisante du col de l’utérus, ou encore à une malformation
congénitale. (32; 26; 34; 15; 33) Elle peut également être due à une immaturité de la mère à
cause d’une mise à la reproduction trop précoce, le plus souvent rencontré chez les génisses.
En effet, la mère n’ayant pas terminé sa croissance, le risque d’avoir un fœtus de taille normale
mais trop large pour passer dans sa filière génitale, aussi appelé « relative fœtal oversize »,
est important. Du fait de l’incapacité du fœtus à passer « naturellement » par voie basse, une
césarienne est indiquée dans les trois espèces étudiées. (29; 32; 26; 53; 21)

➢ Autres indications d’origine maternelle
Il existe également des indications plus rares à la césarienne. Ainsi, le passage de la
vessie dans la filière pelvienne ou la séquestration d’une (de la) corne gravide de l’utérus dans
une hernie sont des causes de dystocie chez la jument, la vache et la chienne. Par ailleurs, la
rupture du ligament prépubien chez la jument ou chez la vache est également une indication
à la césarienne dans ces espèces. (32; 15; 27)
D’autres indications à la césarienne peuvent être des maladies systémiques de la mère
telles que l’obésité (54) et le sepsis (21).

ii.

Dystocies dues aux enveloppes fœtales

Parmi les indications de la césarienne figurent également les dystocies dues aux
enveloppes fœtales. Celles-ci rassemblent le décollement placentaire prématuré, l’absence de
déchirement de l’allantochorion, l’hydropisie et la gestation gémellaire. (27; 28; 29; 31; 32;
50)
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➢ Séparation placentaire prématurée
La séparation placentaire prématurée consiste en un décollement du placenta de
l’endomètre. Cela provoque un arrêt de l’apport en oxygène et nutriments au fœtus par la
mère. Le(s) fœtus est(sont) alors en hypoxie ou en asphyxie. C’est donc une urgence absolue.
Dans l’espèce équine, la séparation placentaire prématurée est appelée également
« red bag » car une poche rouge, correspondant à la membrane allantoïdienne, est observée
à la vulve. Il s’agit d’une urgence et il convient alors de la déchirer manuellement, ou avec une
paire de ciseaux (en veillant à ne pas blesser le poulain), pour permettre le passage du poulain.
(22; 55; 2)
Dans l’espèce canine, la séparation placentaire prématurée peut être repérée par une
sécrétion vaginale verdâtre. Si la mise-bas ne se poursuit pas dans l’heure après observation
de cette sécrétion, une césarienne d’urgence est indiquée. (32; 3; 56)

➢ Hydropisie
L’hydropisie est l’accumulation excessive de liquide allantoïdien (hydro-allantoïde) ou
amniotique (hydramnios). Ces deux affections présentent des caractéristiques différentes
permettant de les distinguer (
Tableau 2). L’hydropisie peut toucher toutes les espèces mais est plus fréquente dans
l’espèce bovine avec une incidence de 1/7500 gestations. Elle est particulièrement fréquente
lors de gestations par clonage.

Tableau 2 : Diagnostic différentiel de l'hydro-allantoïde et de l'hydramnios chez la vache. D’après (45)

Hydro-allantoïde

Hydramnios

Prévalence

85-95 %

5-15 %

Durée de développement

Environ 1 mois

Plusieurs mois

Forme de l’abdomen

Rond, tendu

Piriforme, souple

Palpation transrectale

Fœtus non palpable

Fœtus palpable

Caractéristiques du fluide

Transsudat fluide, clair

Visqueux, +/- méconium

Fœtus

Petit à normal

Malformé

Réapparition après trocardisation

Rapide

Pas de réapparition

Complications

Fréquentes

Peu fréquentes

Pronostic

Avortement, mort maternelle

Veau non viable
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Le pronostic est sombre pour la vache et le veau. Une césarienne peut être décidée
pour interrompre la gestation mais il faut veiller à laisser s’écouler progressivement les eaux
fœtales pour éviter un choc hypovolémique chez la mère. Cependant, le pronostic
reproducteur de la femelle après une hydropisie est mauvais, et une baisse de production
laitière est fréquente. Les vaches atteintes de cette affection sont donc fréquemment
euthanasiées. Le veau est souvent malformé ou déjà mort lors du diagnostic. (45; 57)

➢ Gestation gémellaire
La gestation gémellaire est la première cause d’avortement non-infectieux chez la
jument. En effet, dans la majorité des cas, la présence de deux fœtus entraîne une insuffisance
placentaire due à la placentation épithélio-choriale diffuse. Les deux fœtus ne peuvent donc
pas survivre à terme. (27; 28; 30; 58; 24; 18)
Par ailleurs, lors de la mise-bas d’une gestation gémellaire dans les espèces équine et
bovine, un enchevêtrement des extrémités est possible (Figure 1), ce qui rend le part
impossible sans assistance. Dans l’espèce bovine, les gestations gémellaires correspondant à
2,5 % des vêlages et présentent un risque de dystocie 2 ,5 à 10 fois plus élevé que lors de
vêlages simples. Ainsi, la césarienne est indiquée lors de gestation gémellaire chez les équidés
et les bovins. (27; 28; 30; 58; 24; 18)

Figure 1 : Engagement simultané de deux veaux dans la filière pelvienne.
Un veau (en haut) est en présentation longitudinale antérieure dorso-sacrée avec flexion de l’épaule, l'autre
(en bas) est en présentation longitudinale postérieure dorso-sacrée.
SOURCE : (15)
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iii.

Dystocies d’origine fœtale

Les indications à la césarienne d’origine fœtale comprennent toutes les obstructions
irréductibles des voies pelviennes. Celles-ci peuvent être dues à des défauts de présentation
et à des anomalies de posture, à une disproportion fœto-pelvienne (aussi appelée « absolute
fœtal oversize » (32)) et aux pathologies telles que les fœtus momifiés, emphysémateux,
anasarques, hydrocéphales, et autres malformations congénitales (27; 28; 29; 30; 31; 32; 21;
34; 15; 33).

➢ Malpositions fœtales
Toute variation de présentation par rapport aux deux présentations dites eutociques
est considérée comme étant une malposition. Les deux présentations eutociques (Figure 2)
du fœtus sont la présentation longitudinale antérieure dorso-sacrée, où la tête du fœtus et
ses deux membres antérieurs en extension complète vers le vagin et le dos du fœtus est au
contact du sacrum de la mère, et la présentation longitudinale postérieure lombo-sacrée, où
les deux membres postérieurs du fœtus sont en extension complète vers la sortie et les
lombaires du fœtus sont en regard du sacrum de la mère. (32; 2)

Figure 2 : Schémas des
positions eutociques d'un
veau : présentation
longitudinale antérieure
dorso-sacrée à gauche et
présentation longitudinale
postérieure lombo-sacrée à
droite

Les différentes possibilités de présentations dystociques sont nombreuses. Ainsi, une
présentation transversale, où l’abdomen ou le dos du fœtus sont tournés vers l’ouverture du
bassin, est dystocique. Une position lombo-pubienne ou dorso-pubienne, où le fœtus est
tourné sur son dos, est également considérée comme étant dystocique. Tout repliement de la
tête, d’une ou plusieurs pattes, partiel ou total, peut entrainer une dystocie (Erreur ! Source d
u renvoi introuvable.).
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Dans l’espèce équine, la malposition du poulain est la première source de dystocie. En
1997, une étude portant sur 150 juments référées pour dystocie sévère a montré qu’une
anomalie de posture du poulain était présente dans 86 % des dystocies, et que 25 % des
dystocies étaient dues à une présentation anormale. La longueur des extrémités du poulain
est à mettre en relation avec cette incidence élevée. Dans l’espèce bovine, les malpositions
représentent entre 17 et 30 % des dystocies. Dans l’espèce canine, la malposition des fœtus
est peu fréquente du fait de la faible longueur des extrémités des chiots. (34; 59; 60; 24; 1; 2)
Face à une malposition, il peut être possible de réduire la dystocie en manipulant le
fœtus. Il convient alors de le repousser dans le corps de l’utérus avant de le repositionner. Si
la dystocie n’est pas réductible avec ces manœuvres en 10 à 15 minutes, ou si une détresse
fœtale est mise en évidence, une césarienne doit être envisagée. (59)

➢ Disproportion fœto-pelvienne
La disproportion fœto-pelvienne absolue est due à une taille augmentée du fœtus alors
que les voies pelviennes de la mère sont de taille normale.
Dans l’espèce équine, la disproportion fœto-pelvienne est rare et concerne 1,3 % des
cas de dystocies référés. Les travaux de W.R. Allen en 2002 mettent en évidence une
adaptation de la taille du fœtus à la taille de l’utérus par transfert d’embryons de juments PurSang dans l’utérus de ponettes et inversement. Les poneys Shetland et les chevaux de trait
belge semblent toutefois prédisposés à ce type de dystocie. Elle peut également être associée
à une gestation où le poulain se développe en position transverse dans les deux cornes à la
fois. (18; 14; 61)
Dans l’espèce bovine, la disproportion fœto-pelvienne est la première cause de
dystocie dont le facteur de risque le plus important est le poids du veau. En effet, pour chaque
kilogramme de poids du veau en plus, le risque de dystocie augmente de 2,3 %. Un grand
nombre de facteurs joue sur le poids du veau, y compris la race, en particulier les races à
viande telles que les Charolaises et les Limousines, la parité de la vache, son alimentation, le
sexe du veau, etc. (62; 15)
Dans l’espèce canine, les facteurs de risque de la disproportion fœto-pelvienne sont la
race et la taille de la portée. Ainsi les brachycéphales, les races miniatures et les Scottish
Terrier semblent prédisposés. (32; 15; 21; 33)
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Quelle que soit l’espèce considérée, la disproportion fœto-pelvienne entraine une
dystocie qu’il n’est pas possible de résoudre sans césarienne ou fœtotomie.

➢ Tératologie : monstres et anomalies congénitales
Les anomalies congénitales peuvent toucher toutes les espèces. Elles peuvent être
d’origine héréditaire, toxique, hormonale, chimique, physique ou infectieuse. D’une part, on
peut noter les anomalies congénitales qui entrainent une disproportion fœto-pelvienne tels
que l’hydrocéphalie et les monstres doubles. Ces derniers correspondent à des vrais jumeaux
ne s’étant pas séparés. Dans ces cas, du fait de la taille du fœtus, il ne peut pas être extrait de
l’utérus par voie basse. La césarienne est donc indiquée. D’autre part, il convient de repérer
les anomalies gênant le passage du fœtus dans la filière pelvienne, telles que l’arthrogrypose
qui entraine une raideur de toutes les articulations ou les monstres cœlosomiens qui, de par
leur déformation, ne peuvent pas s’engager dans le pelvis. En effet, les monstres cœlosomiens
(Figure 3) ont un défaut d’angulation de la colonne vertébrale si bien que la tête se retrouve
près des quatre membres. Cela est associé à un défaut de fermeture de la ligne blanche, les
organes sont donc externalisés. Lors du part, les monstres cœlosomiens peuvent se présenter
par les viscères ou par les extrémités. Lors d’une présentation par les extrémités, la césarienne
est la technique de délivrance la plus adaptée. (15; 18)

Figure 3 : Monstre cœlosomien (Schistosoma reflexus) A-Présentation par les extrémités. B-Présentation par les viscères
SOURCE : (127)

Dans l’espèce équine, les anomalies congénitales entrainant une dystocie les plus
fréquentes sont l’hydrocéphalie et la déviation latérale du cou (« wry-neck »).
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Dans l’espèce bovine, l’incidence des anomalies congénitales est plus élevée que dans
les autres espèces. Une étude menée en Australie entre 1966 et 1985 a estimé que 1,3 % des
dystocies étaient dues à des monstres cœlosomiens. Par ailleurs, l’arthrogrypose présente une
prédisposition raciale parmi les Charolais. De plus, le virus de la fièvre catarrhale ovine et le
virus de Schmallenberg provoquent une arthrogrypose du veau.
Dans l’espèce canine, l’anomalie congénitale causant une dystocie la plus fréquente
est l’hydrocéphalie. (27; 15; 18)
Certaines anomalies congénitales peuvent donc entrainer une dystocie et ainsi être
une indication à la césarienne dans toutes les espèces étudiées. Cette indication est
néanmoins plus fréquente chez l’espèce bovine que chez les espèces équine et canine. (15)

➢ Fœtus momifiés
La momification fœtale est une résorption aseptique des liquides fœtaux associée à
une déshydratation du fœtus. Elle peut survenir dans toutes les espèces étudiées. Dans la
majorité des cas, le fœtus momifié est petit et l’induction du part entrainera sa délivrance.
Cependant, dans certains cas où le fœtus est trop gros, où les contractions utérines sont
insuffisantes, ou lorsque la dilatation cervicale est trop faible, une césarienne est requise. (45)

➢ Fœtus emphysémateux
L’emphysème fœtal est la décomposition gazeuse caractérisée par un œdème souscutané généralisé et la putréfaction du fœtus. Elle a été caractérisée dans les espèces équine,
bovine et canine. Elle est due à la contamination utérine par des germes et est une
complication fréquente d’avortements ou d’un part prolongé non-détecté. Cela peut
entrainer un état de toxi-infection de la mère, voire un sepsis. Le pronostic reste réservé pour
la mère. Une césarienne avec sortie de la(les) corne(s) atteinte(s) hors de l’abdomen est le
traitement de choix afin d’enlever tout le matériel septique sans contamination de la cavité
abdominale (45).

➢ Anasarques
L’anasarque est une accumulation généralisée de liquide sous-cutané et dans les
cavités abdominale et thoracique. L’anasarque entraine une augmentation de la taille du
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fœtus et donc une dystocie par disproportion fœto-pelvienne. Une césarienne est alors
nécessaire pour lever l’obstruction des voies pelviennes de la femelle.
Cette affection peut être retrouvée dans les espèces bovine, canine, ovine, caprine et
humaine. Chez le chien, les races brachycéphales y sont particulièrement sujettes. Cela se
nomme « water puppy syndrome ». (62)

La césarienne d’urgence présente donc de nombreuses indications spécifiques
d’espèce ou non. Elle peut être réalisée après des manœuvres obstétricales d’extraction du
fœtus par voie basse ou après des traitements médicamenteux. Elle est réalisée
immédiatement si une détresse fœtale est mise en évidence ou si la survie de la mère est
en jeu.
Dans l’espèce équine, la première indication de la césarienne est une malposition
fœtale non-réductible par les manœuvres d’obstétrique. Dans l’espèce bovine, toutes races
confondues, l’indication la plus fréquente de la césarienne est la disproportion fœtopelvienne. Dans l’espèce canine, la décision de césarienne est principalement prise lors de
souffrance fœtale, de dystocie par obstruction des voies pelviennes ou d’échec de la prise
en charge médicale. (63; 10; 24; 15)

b. Césarienne programmée
La césarienne peut également être une intervention chirurgicale programmée, ou
césarienne élective. Elle permet de réaliser une intervention chirurgicale sur un animal en
bonne santé, contrairement à la césarienne d’urgence, où la mère est souvent en choc et le
petit souvent en hypoxie. En effet, son taux de mortalité est significativement plus bas que
lors d’une césarienne d’urgence et est semblable à celui d’une mise-bas eutocique. Ainsi, le
taux de survie lors de césarienne programmée chez la jument est près de 100 % à la fois pour
la mère et le poulain et la fréquence des complications est plus faible que lors d’une
césarienne d’urgence. Également, la mortalité des chiots nés par césarienne programmée a
été évaluée à 3.6 % contre 12.7 % lors de naissance par césarienne d’urgence. De ce fait, la
demande par les éleveurs canins pour cette intervention est en augmentation. (64; 30; 65; 66)
28

La césarienne programmée est prévue lors de gestation sur des animaux de races à
risque (chiennes brachycéphales), avec des antécédents de dystocies, de césarienne et de
mortinatalité ou lors de problèmes connus tels qu’une fracture du bassin, une atonie utérine
ou une malformation congénitale de la filière pelvienne. Elle peut également être prévue lors
de dépistage de complications de positionnement au cours de la gestation, par exemple lors
d’une radiographie permettant de compter les chiots. Une autre indication de la césarienne
programmée est par confort pour l’éleveur ou le chirurgien ou lors de grande valeur
commerciale du petit et/ou de la mère, notamment lors de veaux clonés. (64; 30; 31; 29; 32;
9; 67; 68; 50; 44)
De plus, chez la chienne, une gestation à chiot unique doit motiver la programmation
d’une césarienne, mais aussi lors de gestation avec un grand nombre de chiots (supérieur à
11). En effet, lorsqu’un seul chiot est présent, le part ne se déclenche pas, ce qui prolonge la
gestation et la croissance du chiot, qui devient trop gros pour passer la filière pelvienne. Le
placenta n’est alors pas suffisant pour apporter tous les nutriments et l’oxygène nécessaire au
chiot, qui peut alors mourir in utero. Si le col est ouvert, le chiot peut macérer et être à l’origine
d’une endotoxémie. Si le col est fermé, le chiot se momifie. Une césarienne programmée
constitue donc la prise en charge idéale de cette affection. Lorsqu’un grand nombre de chiots
est présent, le risque d’épuisement de la mère avant la fin du part est important et justifie
donc la nécessité d’une césarienne. (69; 65; 33; 70)

Cependant, la césarienne élective doit être prévue de façon précise, quelle que soit
l’espèce considérée. En effet, la prématurité est souvent associée à un mauvais pronostic de
survie, aussi bien pour le poulain que pour le veau et le chiot. De plus, une césarienne prévue
trop tard peut être liée à un déclenchement de la mise-bas avant.
Dans l’espèce équine, le poulain prématuré présente des complications musculosquelettiques, respiratoires et gastro-intestinales. En effet, la majorité des poulains
prématurés présentent une ossification incomplète de leurs articulations du carpe et du tarse.
Cela peut engendrer des problèmes à long terme. Il convient de restreindre leur activité afin
d’éviter tout écrasement des plaques de croissance de ces os. De plus, l’appareil respiratoire
du poulain prématuré est structurellement et fonctionnellement immature. Cela le prédispose
au syndrome de détresse respiratoire néonatale. Par ailleurs, leur cage thoracique étant
compliante, le décubitus contribue à diminuer leur capacité respiratoire. Ainsi, la majorité des
poulains prématurés présentent une capacité pulmonaire réduite, une tachypnée, une
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hypoxémie et une hypercapnie. Il est parfois nécessaire de les placer sous ventilation assistée.
(Figure 4) En outre, le tube digestif n’étant pas mature, les poulains prématurés peuvent
développer des stases intestinales ou une entérocolite nécrosante. De ce fait, la césarienne
élective ne doit être réalisée qu’au-delà de 320 jours de gestation, date à laquelle il est
considéré que la majorité des poulains sont viables. De plus, la mamelle doit présenter du
colostrum et le col utérin doit être relâché pour diminuer le risque de complications postopératoires. (71; 9; 48)

Figure 4 : Poulain prématuré placé sous ventilation assistée.
SOURCE : (71)

Dans l’espèce bovine, il a été montré que lorsqu’une césarienne élective est réalisée
avant l’ouverture complète du col utérin, le veau est plus à risque de présenter une détresse
respiratoire, une hypothermie, une hypoglycémie et une anémie. (30; 72)
Dans l’espèce canine, la césarienne ne peut être programmée que si la date d’ovulation
de la chienne est connue. En effet, une césarienne 24 à 48 heures avant le terme met en jeu
le pronostic vital de plus de 90 % des chiots de la portée. Elle ne peut être réalisée qu’après
déclenchement du part et observation des premiers signes de la mise-bas (chute de la
progestéronémie inférieure à 2 ng/mL [= 6 mmol/mL] et chute de la température de 1 °C). Un
exemple de protocole de déclenchement du part est l’injection de 10 à 15 mg/kg
d’algépristone (Alizine®), un compétiteur spécifique de la progestérone, par voie souscutanée au 61ème jour après l’ovulation qui doit entrainer les premiers signes du part en 10 à
12 heures. La césarienne peut alors être réalisée 18 à 24 heures après l’injection. (64; 68; 67;
50; 69; 65)
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Ainsi, la césarienne programmée est une opération dont la demande par les éleveurs
canins est grandissante. Elle permet de prévenir les dystocies et les complications du part
dans les espèces équine, bovine et canine. Elle présente toutefois des contre-indications
dans toutes les espèces étudiées.

D. Technique chirurgicale de la césarienne
a. Voies d’abord
Les voies d’abord de la césarienne sont semblables quelle que soit l’espèce. Elle peut
être réalisée sur animal debout ou couché dans les espèces équine et bovine. Chez la chienne,
elle est toujours réalisée couchée, sous anesthésie générale.

i.

Animal debout

En pratique équine, la césarienne sur animal debout est généralement employée sur
le terrain lorsqu’il est impossible de transporter la jument dans une clinique ou lorsque
l’anesthésie générale est contre-indiquée. (20)
Dans l’espèce bovine, la césarienne sur vache debout est plus fréquemment employée.
Elle est cependant contre-indiquée lorsque le veau est trop gros pour permettre
l’extériorisation de l’utérus ou lorsque la vache est incapable de rester debout. (73)

➢ Espèce équine
Sur jument debout, les voies d’abord possibles sont la voie para-costale et les voies
sous-lombaire droite ou gauche. Un risque majeur d’extériorisation des viscères ou de
couchage de l’animal lors de la chirurgie en position debout existe. Afin de minimiser le risque
d’extériorisation des viscères, la chirurgie est préférentiellement réalisée du côté droit. En
effet, le cæcum et l’utérus permettent de contenir l’intestin grêle dans l’abdomen. Pour
réaliser un abord par voie para-costale, une incision cutanée d’environ 50 centimètres,
verticale ou oblique en suivant l’arc costal, est pratiquée. (74; 27; 20)

➢ Espèce bovine
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Chez la vache, les voies d’abord sur animal debout sont : la laparotomie par voie paralombaire gauche ou droite et la laparotomie oblique à gauche.
L’abord para-lombaire gauche (Figure 5), c’est-à-dire par le creux du flanc gauche, est
la méthode privilégiée. En effet, le rumen et l’utérus permettent de maintenir les anses
intestinales et les viscères à l’intérieur de l’abdomen. Cependant, si le rumen est trop gros,
l’accès à la cavité abdominale sera réduit et l’abord par le creux du flanc droit sera à privilégier.
L’incision se fait environ 10 centimètres ventralement aux processus transverses des
vertèbres lombaires, et 10 centimètres caudalement à la dernière côte, sur 30 à 40
centimètres, orientée ventralement. (73; 75)

Figure 5 : Voies d'abord disponibles à
gauche pour une césarienne sur vache
debout ou couchée : (a) voie paralombaire gauche, (b) voie oblique
gauche, (c) voie ventro-latérale sur
vache couchée
SOURCE : (15)

L’approche para-lombaire droite est pratiquée lorsque le veau peut être palpé dans la
corne utérine droite, avec les pattes orientées vers le côté droit de la vache et lors d’hydropisie
de l’utérus qui entraine son basculement à droite. Les repères pour réaliser l’incision sont les
mêmes que pour l’incision dans le creux du flanc gauche. (73)

L’incision lors de la césarienne par laparotomie oblique à gauche (Figure 6) est réalisée
4 à 10 centimètres ventralement et crânialement au tuber coxae, en direction cranio-ventrale
avec un angle de 45°, en terminant juste caudalement à la dernière côte. Elle est préférée
lorsque le contenu utérin est contaminé et lorsque le veau est de taille augmentée car elle
permet un meilleur accès à la corne utérine et facilite son extériorisation. (73; 75)
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ii.

Animal couché

Figure 6 : Photo post-opératoire d'une césarienne par voie oblique gauche sur une vache.
SOURCE : (29)

Cette technique est particulièrement utilisée chez les juments et les chiennes. La
césarienne sur vache couchée est, quant à elle, peu pratiquée. L’opération sur animal couché
permet un contrôle plus poussé de l’anesthésie et est donc particulièrement recommandé lors
d’état de choc ou de comorbidités importantes. (76)

➢ Espèce équine
Sur jument couchée, l’approche chirurgicale peut être ventrale ou en décubitus latéral.
Lors d’une approche ventrale, plusieurs voies d’abord sont possibles (Figure 7). Les
principales sont la voie paramédiane et par la ligne blanche. Lors d’une laparotomie par la
ligne blanche, l’incision est pratiquée environ 10 centimètres caudalement à l’ombilic, devant
les mamelles et étendue crânialement sur 35 à 40 cm. Cependant, en décubitus dorsal, le
poids du poulain comprime la veine cave caudale et l’aorte de la mère. (27; 9; 77; 20)
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Figure 7 : Différentes voies d'abord disponibles lors d'une approche chirurgicale abdominale ventrale chez la jument :
(1) par la ligne blanche, (2) paramédiane, (3) inguinale, (4) association des voies par la ligne blanche et paramédiane,
(5) para-inguinale, (6) paramédiane supra-pubienne.
SOURCE : (128)

Lors d’une approche en décubitus latéral, plusieurs voies sont également
envisageables (Figure 8). La plus fréquemment rencontrée lors de césarienne est la méthode
dite de Marcenac par le bas du flanc gauche sur une jument couchée en décubitus latéral droit.
Cette approche est utilisée chez les juments de races lourdes prédisposées aux myosites des
muscles glutéaux et à des neuropathologies périphériques lors de décubitus dorsal prolongé.
La jument est couchée sur le flanc droit, avec les postérieurs tendus vers l’arrière. L’incision
cutanée est réalisée dans le creux du flanc, orientée caudo-ventralement. Cette approche
peut être réalisée sur le terrain. Cependant, l’espace opératoire est réduit par rapport à une
ouverture par la ligne blanche. (27; 9; 20; 60)
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Figure 8 : Voies d'abord possibles lors d'une approche chirurgicale abdominale
en décubitus droit chez la jument : (1) de Marcenac, (2) trans-costale, (3)
intercostale.
SOURCE : (128)

➢ Espèce bovine
Sur vache couchée, l’abord peut se faire par voie para-lombaire droite, para-lombaire
gauche, paramédiane, ventrolatérale ou avec l’approche par la ligne blanche (Figure 9). (73;
75)
L’approche para-lombaire sur vache couchée est similaire à l’approche para-lombaire
sur vache debout, si ce n’est que l’incision est légèrement plus ventrale. La fermeture de la
paroi abdominale est plus difficile à cause de la tension sur les couches musculaires lors de
cette approche. (73).
La voie d’abord par la ligne blanche se fait sur un animal en décubitus dorsal
légèrement incliné vers le chirurgien. La fermeture de la paroi abdominale est souvent difficile
due à la tension exercée dessus par le poids des viscères, et ainsi, le risque de développement
d’une hernie ou d’une éviscération est important (73).
L’approche paramédiane se fait en région latéro-ventrale gauche ou droite, à un
travers de main de la veine mammaire. L’incision est parallèle à la ligne blanche, à environ 5
cm. (73)
Lors de l’approche ventro-latérale, l’incision est curviligne, parallèle aux dernières
côtes. Elle est débutée 5 centimètres latéralement à l’ombilic en direction caudo-dorsale vers
l’espace inguinal. Cette technique est préconisée chez les vaches laitières où le
développement de la mamelle pourrait gêner l’extension de l’incision avec les autres voies
d’abord. (73)
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Figure 9 : Vue préopératoire d'un abdomen de vache montrant la localisation des voies
d'abord médiane (ligne du dessus), paramédiane droite (ligne du milieu) et voie ventrolatérale (ligne du bas).
SOURCE : (29)

➢ Espèce canine
Chez la chienne, la laparotomie par la ligne blanche est la voie d’abord privilégiée.
L’incision se fait de l’ombilic au pubis. Il existe également une voie d’abord par le flanc qui
présente un plus faible risque de déhiscence des sutures, car moins accessible aux chiots, mais
cela rend l’accès à l’utérus et l’extraction des chiots plus compliquée. (32; 26)

b. Préparation de la zone chirurgicale
Une fois la voie d’abord choisie en fonction des conditions d’intervention et de l’état
clinique de l’animal, il convient de préparer l’intervention chirurgicale. Pour la contention, un
travail ou une cage de contention peuvent être requis selon le tempérament de l’animal. Lors
de césarienne debout, la queue de la vache ou de la jument peut être protégée par un gant
de fouille et attachée du côté opposé au site chirurgical. (75; 20)
Puis, la zone chirurgicale est tondue au niveau de la zone d’incision. Lors de césarienne
debout, la zone de tonte doit s’étendre de 20 à 30 cm de chaque côté de l’incision. Lors de
césarienne couchée, l’animal est placé en décubitus dorsal latéralisé à gauche afin de tondre
l’abdomen. La zone de tonte lors de césarienne de chienne s’étend du pubis au sternum et
latéralement jusqu’aux mamelles. Lors de césarienne couchée chez la jument ou la vache, la
zone de tonte comprend tout l’abdomen, du sternum au pubis et jusqu’au creux du flanc
latéralement. (75; 20)
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L’animal est ensuite sédaté ou anesthésié si cela n’a pas été réalisé avant, puis
l’antisepsie est réalisée à base de savon constitué de chlorhexidine à 2% ou de povidone iodée,
particulièrement entre les mamelles si l’intervention se fait sur animal couché. Si possible, des
champs sont mis en place. (75; 20)
La table de chirurgie lors de césarienne dans l’espèce canine est ensuite légèrement
inclinée de façon à diminuer le poids des viscères sur le diaphragme. Les membres de la
chienne sont attachés à la table.
Une anesthésie locale ou loco-régionale peut être réalisée. Une anesthésie épidurale
caudale peut être nécessaire si des manœuvres ont été entreprises et ont entrainé l’apparition
de fortes contractions utérines par le réflexe de Ferguson. Une anesthésie épidurale crâniale
entraine une perte de contrôle moteur des membres pelviens et est ainsi contre-indiquée
pour l’opération chirurgicale debout. (74; 20)

c. Ouverture chirurgicale
Lors d’une approche par le flanc, à la suite de l’incision cutanée, les muscles oblique
interne, oblique externe et transverse de l’abdomen doivent être sectionnés. Les fibres du
muscle oblique externe sont orientées ventro-caudalement et les fibres du muscle oblique
interne sont orientées ventro-crânialement. Il est nécessaire de surveiller l’hémostase au
cours de l’ouverture de la paroi abdominale. Pour cela, un bistouri électrique peut être
employé et des pinces hémostatiques peuvent être posées lorsque de gros vaisseaux sont
touchés (Figure 10). En cas de section de l’artère circonflexe, une ligature est recommandée.
Une fois le muscle transverse de l’abdomen franchi, une boutonnière du péritoine est réalisée
afin d’éviter d’atteindre les viscères sous-jacents. Une pince à dents de souris est alors utilisée
pour attraper le péritoine afin de l’écarter des viscères et le ponctionner à l’aide de ciseaux.
(74; 27; 9; 75)
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Lors de l’abord par la ligne blanche, le fascia abdominal profond, les aponévroses des
muscles obliques externes et internes, le fascia du muscle transverse et le péritoine doivent
être franchis. Il est également nécessaire de récliner crânialement l’omentum lorsque l’utérus
est placé dans celui-ci. (27; 73; 75)

Figure 10 : Incision cutanée au bistouri électrique lors de césarienne de
chienne.
SOURCE : GUEGUEN Victoria

Pour toutes les voies d’abord, l’incision abdominale doit être assez large pour
permettre la sortie du fœtus à travers la paroi abdominale. (75)

Après l’ouverture de la cavité abdominale et jusqu’à sa fermeture, les temps
opératoires de l’intervention chirurgicale sont identiques quelle que soit la voie d’abord.
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d. Extériorisation et ouverture de l’utérus
i.

Espèces équine et bovine

Chez la jument et la vache, une fois la paroi abdominale ouverte, il convient de palper
l’utérus et d’identifier l’orientation du fœtus (Figure 11). Si le fœtus est en présentation
antérieure, avec les membres antérieurs orientés vers la filière pelvienne de la mère, alors les
membres postérieurs sont identifiés dans la corne gravide. S’il est en présentation
postérieure, les membres antérieurs sont repérés. Les membres antérieurs sont
reconnaissables au fait que le boulet et le carpe se plient dans la même direction tandis que
le jarret et le boulet se plient dans des directions opposées. Les membres ainsi identifiés sont
ensuite rapprochés de l’ouverture abdominale. Si des intestins s’interposent dans cette phase
opératoire, leur contenu gazeux est aspiré et ils sont repoussés en position intra-abdominale.
Si les membres ne sont pas identifiables, l’ouverture est réalisée en région ventrale sur la
grande courbure de l’utérus le plus loin possible du col. L’incision utérine est réalisée sur la
grande courbure de l’utérus afin d’éviter les plus gros vaisseaux, loin du col, sur le canon du
fœtus. Afin d’éviter de léser une anse intestinale ou toute autre structure viscérale, un ouvre
lettre ou un utérotome peuvent être utilisés. Une fois l’utérus rapproché de l’ouverture
abdominale, des fils de tension peuvent être placés pour le maintenir dans cette position. Il

Figure 11 : Extériorisation de l'utérus lors de césarienne debout sur une vache.
SOURCE : (75)
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est important de noter qu’une petite incision utérine augmente le risque de déchirure et
complexifie la fermeture ultérieure. (9; 75; 74; 20)
Afin d’éviter au maximum une contamination de la cavité abdominale par le contenu
utérin, des compresses à laparotomie, des serviettes éponges stériles ou des champs
imperméables peuvent être placés autour de l’utérus. (27; 75; 9; 20; 60)

ii.

Espèce canine

Lors de césarienne sur une chienne, une fois la paroi abdominale incisée, l’utérus est
extériorisé et les viscères sont recouvertes de compresses à laparotomie humides afin d’éviter
une contamination de la cavité abdominale par le contenu utérin. Il est conseillé de ne sortir
qu’une corne à la fois afin d’éviter de perturber la perfusion de l’utérus et donc l’apport en
oxygène des chiots. (32; 26; 78)
Une incision longitudinale médiane est réalisée sur la face ventrale du corps utérin.
Deux techniques sont possibles : soit une seule incision est réalisée pour sortir tous les fœtus
en les déplaçant par tactisme, soit une incision est faite pour chaque fœtus afin d’extraire les
chiots au plus vite. (32; 26).

e. Extraction du(des) fœtus
Une fois l’utérus incisé, le(s) fœtus sont extériorisé(s). Les membranes fœtales sont
retirées et le cordon ombilical est déchiré ou coupé après pose d’une pince hémostatique

Figure 12 : Extraction d'un chiot dans ses enveloppes lors de césarienne de chienne
SOURCE : GUEGUEN Victoria

40

(Figure 12). Le nouveau-né est ensuite pris en charge, si possible, par une équipe dédiée à sa
réanimation le temps de refermer l’utérus et la paroi abdominale de la mère. Avant de suturer
l’utérus, le placenta est extrait s’il se décolle facilement, ou découpé afin de dégager la zone
opératoire. (27; 9; 32; 26; 75; 20; 74; 60)

Pour toute chirurgie de césarienne, quelle que soit l’espèce, il est nécessaire de
constater la vacuité de l’utérus avant de le refermer. (75; 78)

f. Suture de l’utérus
À la suite de l’extraction de tous les fœtus, il convient au chirurgien de changer de
gants et de retirer les champs contaminés par du liquide amniotique. Il est possible de réaliser
un lavage utérin. (9; 75)
La suture utérine est ensuite réalisée en deux plans. Le premier temps de fermeture
permet l’hémostase. Pour ce faire, les vaisseaux utérins principaux peuvent être ligaturés avec
du fil tressé résorbable ou clampés avec une pince hémostatique et un surjet hémostatique
est réalisé. Le second temps de la fermeture utérine permet d’assurer son étanchéité. Un
surjet enfouissant continu est réalisé avec un fil résorbable monofilament à aiguille courbe à
section ronde à pointe ronde ou à pointe triangulaire. (Figure 13Erreur ! Source du renvoi i
ntrouvable.). (9; 74; 26; 75; 27; 32; 20; 73; 26)

Figure 13 : Suture de l'utérus lors de césarienne de chienne.
SOURCE : GUEGUEN Victoria
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g. Fermeture chirurgicale
Une fois la suture utérine réalisée, le chirurgien change à nouveau de gants, puis
l’utérus est rincé et replacé dans l’abdomen. Il est possible de procéder à un rinçage de
l’abdomen à l’aide de Ringer Lactate tiède ou d’une solution antiseptique diluée
(chlorhexidine 0.1 %), particulièrement en cas de risque septique accru, c’est-à-dire lorsque le
contenu utérin est abondant et sale et qu’il a coulé dans la cavité abdominale. Cela permet de
minimiser les risques d’infection et d’adhérences. (27; 9; 74; 74; 60)

Lors d’une ouverture par le creux du flanc, la fermeture est réalisée avec des points
simples ou un surjet à points passés (Figure 14) pour les deux plans musculaires, l’un
comprenant le péritoine et le muscle transverse, tandis que le second comprend les deux
muscles obliques, puis un surjet sous-cutané et une suture cutanée. Un fil synthétique
monofilament résorbable de décimale 5 ou 6 et une aiguille à section ronde sont utilisés lors
de césarienne sur jument ou sur vache. Pour la suture cutanée de la vache, une aiguille en S à
section triangulaire et un fil en soie tressé sont employés. Il est possible de laisser quelques
points simples en bas de l’incision qui pourront être retirés pour permettre un drainage de la
plaie en cas d’infection. (27; 74; 75; 4)

Figure 14 : Surjet à points passés de Ford.
SOURCE : (75)
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Lors d’une ouverture par la ligne blanche, il convient de réaliser des surjets simples sur
les trois plans, c’est-à-dire en musculaire, sous-cutané et cutané. Dans l’espèce équine, un fil
de décimale 5 est employé pour le musculaire, de décimale 4 pour la peau, puis la plaie est
rincée avec une solution stérile de povidone iodée diluée à 0.5 %. Dans l’espèce canine, c’est
un fil en nylon non résorbable monofilament de décimale 3 à 4 qui est employé pour le plan
musculaire. Le suture sous-cutanée n’est pas indispensable. Elle est réalisée avec du fil
résorbable monofilament. La suture cutanée est réalisée avec du nylon non-résorbable
monofilament de décimale 3 à 4. (27; 9; 32)

Bien que les espèces équine, bovine et canine présentent des spécificités concernant
la gestation et le part, de nombreuses similitudes se retrouvent dans les indications et la
technique chirurgicale de la césarienne. Cette intervention reste toutefois une opération
chirurgicale à risque présentant de nombreuses complications spécifiques ou non à chacune
des espèces étudiées.
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II)

Les complications de la césarienne dans les espèces équine,
bovine et canine et leurs facteurs de risque
Les complications de la césarienne sont variées. Les principales sont liées à

l’immaturité du nouveau-né, à l’anesthésie générale, à la dystocie et à l’intervention
chirurgicale. Parmi les complications touchant la mère, on note la rétention placentaire qui
est la première complication de la césarienne, les infections, les hémorragies et la mort. Parmi
les complications touchant le petit, on peut notamment compter les infections (9; 75; 5)

A. Incidence des complications dans les trois espèces étudiées

Dans l’espèce équine, l’étude menée par Abernathy-Young et son équipe sur 95 juments
ayant subi une césarienne entre 1986 et 2000 révèle un taux de complications à 72 %. Cela
correspond à 68 des 95 juments. Sur les 95 juments, 15 sont mortes (16 %). Parmi les 80
juments survivantes, 66 % ont eu des complications dont 28 % avec plus d’une complication.
Dans l’étude de Maaskant menée sur 66 juments ayant une dystocie, dont 45 ont été résolues
par césarienne, le taux de complications après cette intervention chirurgicale était de 31 %
(14 des 45 juments). (5; 60)

Dans l’espèce bovine, en moyenne, selon les vétérinaires, la césarienne s’accompagne
dans 3,5 et 5,3 % des cas d’une complication. (79; 80)
De plus, une étude menée en 2014 a demandé à des praticiens à dominance équine
ou rurale d’estimer le taux de complications après une césarienne de jument ou de vache.
46,1 % des praticiens à dominance équine pensent qu'il y a entre 20 et 39 % de complications
suite à une césarienne chez la jument et 38,4 % d'entre eux pensent qu'il y en a moins de 20
%. Les praticiens à dominance rurale sont 21,5 % à penser qu'il y en a dans moins de 20 % des
cas de césarienne chez la jument. Les praticiens à dominance rurale sont plus optimistes après
une césarienne chez la vache, avec 38 % d’entre eux qui estiment le taux de complications
inférieur à 5 %. (30)

Dans l’espèce canine, selon une étude publiée en 1966 menée sur une période de 9
ans sur des chiennes opérées par césarienne, le taux de mortalité des chiennes était de 13,3
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% en per-opératoire ou pendant les 5 premiers jours post-opératoires, contre 2,4 % de
mortalité pour les autres anesthésies chirurgicales. (32)

Le taux de complications de la césarienne est donc bien plus élevé chez la jument que
chez les deux autres espèces étudiées.

B. Complications dues à l’immaturité du nouveau-né
Le nouveau-né est particulièrement sensible à l’hypoxie et à l’hypothermie. Il est
également sensible à l’hypoglycémie et aux infections. Le chiot est particulièrement à risque
car contrairement au veau et au poulain, celui-ci est encore immature à la naissance. En effet,
en France, la mortalité du chiot entre la naissance et 2 mois est de 20 à 40 %. De plus, près de
deux tiers de la mortalité néonatale intervient pendant les trois premières semaines de vie.
Chez toutes les espèces, ce risque est encore accru à la suite d’une césarienne. (81; 11; 22; 82)

a. Risque d’hypoxie
Lors de naissance par césarienne, le nouveau-né a un risque accru de souffrir
d’hypoxie. En effet, lors de naissance par voie basse, le réflexe inspiratoire est causé par
l’augmentation de la pression partielle en gaz carbonique dans les vaisseaux ombilicaux au
moment du passage de la filière pelvienne, associée à la baisse de la pression partielle en
oxygène par activation des chémorécepteurs artériels. Or, en cas de césarienne, ce réflexe
n’est pas déclenché ou alors déclenché in utero lors de dystocie. De plus, le décubitus dorsal
de la mère permettant la chirurgie entraine une compression de la veine cave caudale et de
l’aorte de la mère donnant lieu à une hypoxie maternelle et fœtale. Ensuite, certains
anesthésiques agissent sur la respiration et la contraction des vaisseaux périphériques de la
mère pouvant diminuer la ventilation et la perfusion de la mère et donc l’apport en oxygène
du fœtus. Par ailleurs, lors de césarienne d’urgence, une détresse fœtale est souvent présente.
Cela peut donner lieu à une déglutition de liquide amniotique par le fœtus et sa noyade. Le
nouveau-né est donc particulièrement sensible à l’hypoxie lors de naissance par césarienne.
Une étude, menée en 2016, a mis en évidence que les complications du poulinage sont
un facteur de risque de mortalité liée au syndrome d’asphyxie périnatale. Par ailleurs, une
hypoxie lors du poulinage a été associée à l’apparition d’un syndrome de malajustement
néonatal où le poulain présente un comportement anormal avec une incapacité à téter, une
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incoordination et des déambulations et qui peut donc entrainer de nombreuses
complications.
Le nouveau-né est cependant moins sujet à l’hypoxie lors d’une césarienne
programmée que lors d’une césarienne d’urgence comme l’indique une étude comparant les
valeurs de lactatémie dans la veine ombilicale de chiots nés par césarienne d’urgence, par
césarienne programmée ou par voie basse, les lactates étant un marqueur de l’hypoxie
cellulaire. (81; 11; 83; 84; 85; 86)

b. Risque d’hypothermie
Le nouveau-né ne possède pas de réserve d’énergie lui permettant de générer sa
propre chaleur et son ratio masse corporelle/surface corporelle est important ce qui constitue
une perte de chaleur importante. Le nouveau-né est donc particulièrement dépendant de la
température extérieure. De plus, lors de césarienne sous anesthésie générale, la mère n’est
pas présente pour réchauffer et sécher le(s) nouveau-né(s). Or, une hypothermie peut
entrainer différentes complications telles qu’une perte du réflexe de succion qui donne lieu à
une incapacité à téter et donc une hypoglycémie, une déficience immunitaire et une
déshydratation, ainsi qu’une bradycardie pouvant entrainer une déficience cardiorespiratoire. Il convient donc de placer le(s) nouveau-né(s) au plus vite avec la mère et de
veiller à son(leur) réchauffement. (81; 11; 83; 87)
Par ailleurs, un chiot en hypothermie pourra être rejeté par la mère. Il ne pourra donc
plus s’alimenter ou se réchauffer, et cela aggrave son hypothermie. (83)

c. Risque d’hypoglycémie
Le foie du nouveau-né est encore très immature à la naissance, notamment le
métabolisme du glycogène, la production d’acides biliaires et les biotransformations sont
limitées. Les réserves en glucose du corps du nouveau-né sont donc très limitées. Or, le
glucose est indispensable au fonctionnement du cœur, du cerveau et de la thermorégulation.
Une période de jeûne, même limitée à quelques heures, peut alors entrainer des signes
d’hypoglycémie et de déshydratation tels qu’un abattement, une anorexie et une
hypothermie, voire des crises convulsives et la mort. Il est donc indispensable que le(s)
nouveau-né(s) reçoivent très rapidement du lait maternel après la naissance et donc qu’il(s)
soi(en)t placé(s) avec la mère dès le réveil de son anesthésie suite à la césarienne. (83; 81; 87)
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Par ailleurs, des affections telles que l’endotoxémie et le stress augmentent les besoins
en glucose de l’animal. Un jeune malade sera donc plus sensible à l’hypoglycémie qu’un jeune
en bonne santé. (81)

d. Risque de déshydratation
L’eau constitue plus de 75 % de la composition d’un nouveau-né contre 60 % environ
pour un adulte. De plus, les nouveau-nés ont un système rénal encore immature avec une
réabsorption tubulaire réduite. Par ailleurs, leur ratio masse corporelle/surface corporelle
élevée entraine des pertes hydriques cutanées importantes. Les besoins en eau des nouveaunés sont donc élevés. Or, une déshydratation peut entrainer une tachycardie, une oligurie ou
une anurie. Il convient donc de veiller à alimenter rapidement le nouveau-né après sa
naissance. (83; 87)

e. Risque infectieux
Chez le nouveau-né, le système immunitaire est immature. En effet, l’immunité active
est peu importante. De plus, dans les espèces équine, bovine et canine, la transmission
transplacentaire d’anticorps est très faible. Le poulain, le veau et le chiot naissent donc avec
un taux d’immunoglobulines circulantes très faible. C’est la prise du colostrum qui va
permettre une transmission d’immunité passive de la mère au petit et constituer une banque
de cellules immunitaires et d’anticorps lui permettant de se défendre contre les pathogènes
précédemment rencontrés par sa mère lors de stimulations. Cela constitue sa principale
protection contre les pathogènes. (83; 81; 82)
Lors de césarienne, les premiers contacts du nouveau-né avec son environnement se
font avant toute prise colostrale qui est elle-même retardée de par l’anesthésie de la mère.
L’animal est donc confronté à une pression infectieuse importante avant d’avoir les moyens
de se défendre.
Par ailleurs, chez le nouveau-né, la barrière intestinale est ouverte à la naissance afin
de laisser passer les immunoglobulines. Celle-ci se ferme plus ou moins rapidement selon les
espèces. Dans les espèces équine et bovine, la capacité de l’intestin du poulain et du veau à
absorber les molécules telles que les anticorps se maintient pendant douze à vingt-quatre
heures. En revanche, chez le chiot, le taux d’absorption d’immunoglobulines est
significativement plus élevé lors d’une prise du colostrum dans les quatre heures après la
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naissance que plus de huit heures après et est presque nul entre seize et vingt-quatre heures
après la naissance. Cela indique un début de fermeture de la barrière intestinale dès quatre
heures après la naissance. Il convient donc de veiller à une prise du colostrum dès que possible
après la césarienne. (81; 82)
Pour pallier le déficit de transfert de l’immunité passive, une transfusion de plasma
peut être réalisée. Celle-ci peut être réalisée par voie intraveineuse chez le poulain ou le veau
et par voie sous cutanée ou intrapéritonéale chez le chiot. (83)

f. Défaut de soins maternels dans l’espèce canine
Même hors de contexte de césarienne, la mortalité néonatale de chiots liée à un défaut
de soins maternels est très élevée. Certaines études l’estiment comme étant la première
cause de mortalité néonatale. Les chiennes primipares sont plus susceptibles de ne pas
développer d’instinct maternel que les chiennes multipares, tout comme les chiennes vieilles.
De plus, une influence de la race sur le développement de l’instinct maternel a été mis en
évidence. Le défaut de soins maternels entraine une dépendance plus importante des chiots
sur l’environnement, notamment au niveau des températures puisqu’ils ne sont pas
réchauffés par la mère. La chienne peut également empêcher le chiot de téter par douleur ou
stress. Par ailleurs, certaines chiennes ont tendance à manger leurs chiots. (32; 88)

Un nouveau-né est donc particulièrement fragile face à son environnement. La
césarienne accentue certains de ces risques et augmente le risque de complications,
notamment le risque d’hypoxie, d’hypoglycémie et d’hypothermie après la délivrance. Par
ailleurs, la durée du réveil de la mère et donc la durée où le(s) nouveau-né(s) est(sont)
seul(s) est le facteur de risque principal des complications néonatales après la césarienne.

C. Complications liées à l’anesthésie générale
a. Complications générales
Toute anesthésie générale peut entrainer des complications, même sur un animal en
bonne santé. Les réactions anaphylactiques aux agents utilisés lors de l’anesthésie sont peu
fréquentes. Les hypo et hypertensions per-opératoires sont possibles, ainsi que l’hypoxémie
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et l’hypercapnie. Les arrêts cardiorespiratoires font également partie des risques
anesthésiques. Toute anesthésie générale entraine un iléus intestinal et peut provoquer une
stase intestinale. Chez la chienne, des régurgitations peuvent avoir lieu par diminution de la
vidange gastrique. La réalimentation post-opératoire doit donc être progressive, avec une
alimentation laxative. De la diarrhée et de l’anorexie peuvent aussi faire suite à une anesthésie
générale. Une blessure peut également survenir au réveil. De plus, le choc, la fourbure, les
myopathies de reperfusion et les neuropathies (paralysie du nerf radial, du nerf facial …) sont
des complications envisageables pour toute intervention chirurgicale. (77; 5; 9; 74; 75; 89)

b. La gestation, un facteur de risque de complications anesthésiques
La gestation entraine une modification de la physiologie de l’animal. C’est pourquoi la
classification ASA (American Society of Anesthesiologists) des patientes opérées de césarienne
est ASA 3 au minimum. Cela signifie que le risque anesthésique de femelles gestantes est
majoré de par leur état physiologique.

i.

Modification du risque de complications cardio-vasculaires

Au cours de la gestation, le volume sanguin circulant de la mère augmente d’environ
40 %, avec une augmentation plus marquée du volume de plasma que de l’hématocrite. Cette
dilution entraine une hypoprotéinémie et donc un effet plus important de la même dose
d’anesthésique par diminution de la fraction d’anesthésique liée au protéines plasmatiques.
De plus le débit cardiaque augmente de 30-50 % sans modification de la pression artérielle,
due à la vasodilatation entrainée par les œstrogènes. Le travail cardiaque est donc augmenté.
Une femelle ayant une affection cardiaque sous-jacente peut donc décompenser lors de la
gestation. Également, le fœtus est très sensible à la perfusion sanguine de l’utérus. Or, le
décubitus dorsal lors de l’opération chirurgicale couchée entraine une compression de l’aorte
et de la veine cave caudale par l’utérus, ce qui diminue sa perfusion. La circulation sanguine
utérine est aussi dépendante de la pression artérielle de la mère. Une hypotension prolongée
peut donc réduire de façon conséquente l’apport d’oxygène au fœtus. Une cardio-dépression
et une hypotension sont donc à éviter et sera à prendre en compte lors du choix des molécules
anesthésiques utilisées. De plus, certains agents anesthésiques tels que l’adrénaline
entrainent une vasoconstriction utérine qui sera délétère à l’oxygénation du fœtus. (90; 76;
91; 66; 11; 68; 92; 93; 94; 95) (96)
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Par ailleurs, l’utilisation d’ocytocine à doses répétées, par exemple lors de mise-bas
assistée, entraine une vasodilatation périphérique et une hypotension. Cela est donc à
prendre en compte lors de césarienne d’urgence. (76; 11; 97)

ii.

Modification du risque de complications respiratoires

La consommation en oxygène est augmentée lors de gestation du fait du
développement du fœtus, du placenta, et du tissu mammaire. Également, la production de
dioxyde de carbone est augmentée. De plus, chez un animal gestant, le volume abdominal
augmente et induit un déplacement crânial du diaphragme. En particulier chez la jument, le
volume augmente de plus de 50 % dans les derniers mois de gestation. Le volume occupé par
les poumons est donc réduit, et la capacité pulmonaire résiduelle, qui correspond au volume
d’air restant dans les poumons en fin d’expiration, en est diminuée. Une hypoventilation peut
donc entrainer plus rapidement une hypoxémie et une hypercapnie que chez des patients
non-gestants. Ainsi, la femelle gestante est particulièrement sensible à l’hypoxie, à
l’hypercapnie et à l’hypoventilation. Les apnées à l’induction seront donc à éviter et la
ventilation sera à monitorer précisément. (98; 76; 91; 32; 66; 11; 93; 95; 97) (96)

iii.

Autres risques anesthésiques modifiés lors de gestation

Les femelles gestantes ont également une modification de l’activité gastrique due à
l’action de la progestérone et d’autres hormones de la gestation. La vidange gastrique est
ralentie tandis que les sécrétions d’acide chlorhydrique et d’enzymes sont augmentées. De
plus, le tonus du sphincter œsophagien distal est diminué, ce qui augmente le risque de
régurgitations et, par conséquent, augmente le risque de bronchopneumonies par fausse
déglutition. (76; 90; 66; 11; 93; 94; 95; 97) (96)
La fonction rénale de la femelle gestante est également modifiée. Son débit de
filtration glomérulaire est augmenté d’environ 60 %. Les concentrations en créatinine et en
urée plasmatiques seront donc diminuées. Une maladie rénale inapparente est donc possible.
Cela entraine également une augmentation de l’excrétion rénale des agents anesthésiques.
(76; 90; 91; 92; 94)
En outre, l’augmentation de masse corporelle due à la gestation augmente le risque
de myopathies de reperfusion chez la jument lors d’intervention chirurgicale couchée. (91)
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De plus, lors de la gestation, les concentrations en progestérone et en endorphines
sont augmentées au niveau du système nerveux central et entrainent une diminution du
besoin en agent anesthésique. L’induction anesthésique va donc être plus rapide, et le
surdosage en agent volatil sera atteint plus rapidement sur un animal gestant que sur un
animal non-gestant. (76; 90; 91; 11; 96)

c. Complications dues aux agents anesthésiques employés lors de césarienne
Plusieurs études ont montré que certains anesthésiques sont à proscrire pendant la
césarienne. En effet, comme expliqué auparavant, toute hypotension de la mère est à éviter
car le fœtus y est particulièrement sensible. De plus, il convient d’éviter toute action sur les
fœtus et donc de proscrire les agents anesthésiques qui traversent la barrière placentaire, et
ce particulièrement chez la chienne, dont la barrière placentaire est plus perméable que celle
de la jument ou de la vache. Également, une augmentation des contractions utérines favorise
sa déchirure, ce qui implique que les molécules myotoniques sont à écarter. Cependant, cela
est à mesurer car la diminution du tonus de l’utérus réduit également sa vitesse d’involution
et augmente le risque d’hémorragies post-partum. La durée d’anesthésie est aussi à limiter au
maximum, rendant les molécules à courte durée d’action particulièrement intéressantes.
Par ailleurs, lors d’une intervention debout, il convient d’éviter que la patiente ne se
couche. Il est également nécessaire de réaliser une bonne anesthésie pour limiter le risque de
coups de pieds donnés par la femelle pouvant entrainer une blessure du personnel ou une
incision par mouvement involontaire du chirurgien. (76; 32; 66; 11; 8; 9; 68; 92; 78; 94) (99;
97)

i.

Utilisation des alpha-2 agonistes

Les alpha-2 agonistes ont des effets cardio-dépresseurs marqués. La détomidine est
mieux tolérée que la xylazine qui traverse rapidement le placenta et induit une cardiodépression chez la mère et le petit. Il a été montré que, chez la chienne, la xylazine présente
d’autant plus d’effets sur le système cardio-vasculaire qu’elle est utilisée avec de la kétamine.
(76; 66; 68; 92; 95; 100)
La xylazine présente également des effets myotoniques entrainant des contractions
utérines et pouvant rendre l’utérus fragile. Cela favorise les déchirures utérines et complique
la suture. Des effets myotoniques dose-dépendants sur l’utérus de la médétomidine ont aussi
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été mis en évidence chez la chienne. Au contraire, la détomidine diminue les contractions
utérines spontanées en fin de gestation chez la jument. (73; 75; 76; 91)
De plus, la xylazine peut induire de l’ataxie chez toutes les espèces, ce qui la rend non
adaptée à une intervention debout. (73; 75; 76)
L’utilisation de dexmédétomidine n’a pas été étudiée chez les femelles des animaux
domestiques en cours de gestation ou de part, mais est utilisée avec succès en médecine
humaine. (76; 100)

ii.

Utilisation des benzodiazépines

Le diazépam et le midazolam peuvent induire un abattement du nouveau-né
caractérisé par une absence de vocalisations, une prostration, une apnée et une hypothermie.
En cas d’apparition de ces signes lors d’anesthésie de la mère avec des benzodiazépines, il est
possible d’utiliser leur antagoniste, le flumazénil. (76; 92; 95; 97)

iii.

Utilisation des morphiniques

Les opioïdes traversent la barrière placentaire et ont d’importants effets dépresseurs
du système cardiovasculaire et neurologique. Les agonistes partiels et agonistes-antagonistes,
tels que la buprénorphine et le butorphanol, induisent moins d’effets respiratoires que les
agonistes purs, tels que la morphine, le fentanyl, l’hydromorphone et la méthadone. Le
butorphanol est tout de même plus sédatif que la buprénorphine. Une étude sur l’utilisation
du butorphanol lors de césarienne de vache a été publiée en 2012 et évalue son efficacité
analgésique comme étant moyenne avec une bonne sécurité. En effet, le butorphanol, grâce
à son action agoniste préférentielle sur les récepteurs κ, est très efficace contre les douleurs
viscérales environ 15 à 30 minutes après l’injection chez les ruminants. Cette action persiste
environ quatre heures. Son action antagoniste des récepteurs morphiniques μ entraine moins
d’effets secondaires que la morphine, mais un risque d’ataxie et de dépression respiratoire
modérée est toujours présent. Le butorphanol peut donc être utilisé lors de césarienne de
vache, mais son activité analgésique doit être complémentée par l’usage d’autres molécules.
(76; 90; 101; 100)

L’élimination des opioïdes par les fœtus dure deux à six jours, c’est pourquoi les fœtus
peuvent être moins vifs à la naissance lors d’une administration d’opioïdes à la mère avant
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leur extraction. La naloxone, un antagoniste pur des opioïdes, peut être utilisée pour inverser
les effets des agonistes purs, mais pas de la buprénorphine et du butorphanol. La naloxone
traverse la barrière placentaire, c’est pourquoi plusieurs auteurs préconisent de l’administrer
à la mère avant la naissance de(s) petit(s), cependant cela inhibe également le côté
analgésique des opioïdes. Cette molécule est également plus rapidement métabolisée et
excrétée que les opioïdes et cela peut engendrer un antagonisme seulement temporaire des
opioïdes. (76; 90; 92; 94; 100)

iv.

Utilisation des dissociatifs et sédatifs

Les barbituriques peuvent entrainer une détresse respiratoire et une baisse d’activité
chez les nouveau-nés, ainsi qu’une baisse de fréquence des tétées à la naissance, augmentant
le risque d’hypoglycémie et de déshydratation du petit. (76; 68)
Le thiopental permet une induction rapide de l’anesthésie. Il peut entrainer une
tachycardie, une hypotension et une apnée à l’induction. Il traverse la barrière placentaire
mais est rapidement éliminé. En revanche, son action n’est pas réversible. (66; 76; 92)
L’acépromazine a de forts risques de provoquer une hypotension et une dépression
respiratoire des nouveau-nés. Son emploi est donc à éviter. (66; 76; 92; 94; 95)
Le propofol a pour effet une induction rapide avec des effets pharmacologiques
identiques au thiopental. Son métabolisme est hépatique et son utilisation est donc à éviter
chez des femelles ayant une souffrance hépatique. Une étude menée en 1997 a comparé
l’utilisation d’une association de propofol et d’isoflurane avec une anesthésie épidurale et
avec une anesthésie générale sous thiopental sur 141 chiennes en césarienne. Le taux de
survie des chiots était semblable pour les chiennes anesthésiées avec du propofol et de
l’isoflurane et les chiennes sous épidurale. Cependant, il était plus élevé pour les chiennes
sous propofol que pour les chiennes sous thiopental. Il est donc préconisé d’utiliser du
propofol avec un relais à l’isoflurane plutôt que du thiopental associé à l’isoflurane lors
d’anesthésie générale pour une césarienne. Par ailleurs, une perfusion à rythme constant de
propofol peut entrainer une diminution de l’activité des fœtus, c’est pourquoi un relai avec
l’anesthésie volatile est recommandé. (76; 102; 66; 68; 92)
L’étomidate est un inducteur rapide de l’anesthésie qui entraine peu d’effets
cardiovasculaires. Cependant, chez le chien, une administration répétée d’étomidate peut
entrainer une hémolyse aigue. De plus, une douleur à l’injection est souvent notée et des
mouvements involontaires ou des myoclonies peuvent apparaitre à l’induction. (76)
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L’alfaxalone peut être utilisée comme agent d’induction chez la chienne. L’induction
est rapide, et les effets cardiovasculaires sont semblables à ceux dus au thiopental ou au
propofol. Cette molécule traverse la barrière placentaire mais est rapidement éliminée. Une
étude randomisée comparative en double aveugle menée en 2014 a comparé l’utilisation de
différents protocoles anesthésiques lors de césariennes programmées. Vingt-trois chiennes
ont participé à l’étude. Deux tirages au sort ont été réalisés, l’un pour choisir la molécule
d’induction entre l’alfaxalone (3 mg/kg) et le propofol (4 mg/kg) et l’autre pour choisir la
molécule d’entretien entre l’alfaxalone (0,2 mg/kg/min) et l’isoflurane. Toutes les chiennes
ont eu une césarienne programmée avec le même protocole chirurgical et la même
préparation préopératoire. Un suivi de l’anesthésie a été réalisé avec une évaluation de la
qualité de l’induction et du réveil et une évaluation de la vitalité des chiots après extraction.
Il en a été conclu que le réveil de l’anesthésie était plus court et de meilleure qualité pour les
chiennes sous anesthésie volatile que chez les chiennes sous anesthésie fixe. Cependant, les
chiennes sous alfaxalone étaient moins hypotendues que les chiennes sous isoflurane. De
plus, les paramètres de la ventilation (ETCO2 = End Tidal CO2 et PCO2 = Pression Partielle en
CO2) se sont dégradés chez les chiennes sous isoflurane alors qu’ils sont restés stables chez
les chiennes sous alfaxalone. Une baisse du pH sanguin a également été mise en évidence
dans ce même groupe. Deux autres études, l’une menée en 2013 sur 22 chiennes et l’autre en
2014 sur 74 chiennes, ont comparé l’induction, l’anesthésie et la vitalité des chiots après une
césarienne sous alfaxalone ou sous propofol. Les résultats ont montré que l’alfaxalone et le
propofol sont fiables d’utilisation en tant qu’agents anesthésique lors de césarienne. (76; 103;
104; 105)
La kétamine, un agoniste des récepteurs NMDA, est fréquemment utilisée en tant
qu’agent d’induction lors de césarienne. Lors d’utilisation chez la chienne, elle peut entrainer
une dépression respiratoire des chiots, une apnée ou une augmentation de la mortinatalité,
ainsi qu’une augmentation des contractions utérines et un part anticipé. Elle est donc à utiliser
avec précaution dans cette espèce, à doses réduites. Cependant, chez la jument elle n’a aucun
effet cardiovasculaire sur le fœtus. (76; 91; 90; 94; 100)
La guaïphénésine est utilisée en pratique équine pour l’induction et l’entretien de
l’anesthésie. Elle traverse la barrière placentaire. Elle a tout de même été utilisée avec succès
en induction et pour le maintien de l’anesthésie de césarienne. (91)
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v.

Utilisation d’anesthésiques volatils

Chez des animaux très calmes ou très abattus, une induction aux agents anesthésiques
volatils est possible. Ceux-ci traversent rapidement la barrière placentaire. Leur effet sur les
chiots est lié à la profondeur de l’anesthésie de la mère. Plus la mère est profondément
anesthésiée, moins les petits seront réactifs à la naissance. L’isoflurane et le sévoflurane sont
les agents les plus utilisés.
Une étude menée en 2016 a permis de comparer le réveil et la vitalité des chiots nés
par césarienne lors d’anesthésie fixe à l’alfaxalone ou lors d’induction à l’alfaxalone suivie par
un relai à l’anesthésie volatile. Le réveil des chiennes et les scores Apgar des chiots (issus d’une
grille permettant d’évaluer la vitalité des nouveau-nés au réveil) était moins bons chez les
chiennes sous anesthésie fixe que celles sous relai gazeux. Il est donc recommandé de réaliser
une induction avec des agents intraveineux suivie d’un relai vers une anesthésie volatile. (76;
68; 92; 94; 106)

vi.

Utilisation des myorelaxants

Les myorelaxants traversent peu le placenta car ils sont peu lipophiles. Ils peuvent donc
être utilisés lors d’anesthésie multimodale afin de diminuer les doses anesthésiques
nécessaires des autres agents utilisés. De plus, leur utilisation facilite l’intubation par
diminution du réflexe de déglutition. Ainsi, la succinylcholine, le mivacurium à moindre durée
d’action, et l’atracurium à durée d’action intermédiaire, peuvent être utilisés. Les
myorelaxants à longue durée d’action ne sont pas recommandés car ils ne seront pas
complètement éliminés avant la fin de l’intervention chirurgicale. Leurs effets peuvent être
inversés avec de la néostigmine ou de l’edrophonium si nécessaire. L’utilisation de
myorelaxants entraine cependant quelques contraintes. Notamment, ils rendent
indispensable la ventilation à pression positive contrôlée. (76)

vii.

Réponse à l’anesthésie loco-régionale

Lors de césarienne, plusieurs techniques d’anesthésie loco-régionale sont possibles.
Une anesthésie locale traçante au niveau de la zone d’incision peut être réalisée. Une autre
technique possible est l’épidurale.
Cette dernière peut inhiber le contrôle du système nerveux sympathique sur la
pression artérielle et entrainer une vasodilatation et une hypotension majeure. Afin de
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contrecarrer cet effet, une perfusion de cristalloïdes peut être mise en place. Également, des
agents vasopresseurs peuvent être employés tels que l’éphédrine. De plus, les injections
d’anesthésiques locaux peuvent entrainer l’apparition d’hématomes. De plus, la lidocaïne, la
mépivacaïne et la bupivacaïne se concentrent après absorption dans le fœtus et entrainent
une baisse de vigueur du fœtus à la naissance lors d’utilisation de grosses doses
d’anesthésiques locaux. En outre, les doses d’anesthétique local lors d’épidurale sur une
femelle gestante doivent être diminuées car la distribution de la molécule est augmentée. (32;
77; 91; 93; 92; 67; 11; 100)

viii.

Utilisation d’analgésiques non stéroïdiens

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS, peuvent être utilisés afin de
complémenter et prolonger l’action analgésique des autres agents anesthésiques après la
césarienne. Plusieurs études ont évalué la quantité de carprofène présente dans le lait de
chiennes après administration à la dose de 2 mg/kg en sous-cutané en post-opératoire
immédiat de césarienne et à 2 mg/kg per os ensuite pendant 6 jours. Celle-ci était inférieure
au seuil détectable de l’analyseur. Il semble donc qu’il n’y a pas de contre-indication à
l’utilisation des AINS spécifiquement après une césarienne. (90)
La kétamine peut également être utilisée pour son action analgésique. Elle est alors
administrée en perfusion continue au vu de sa faible durée d’action. La dose est alors de 0,2
à 1 mg/kg/h chez la chienne. Peu d’effets secondaires sur le tonus utérin et la respiration de
la femelle ont été mis en évidence à ces doses, contrairement à l’utilisation de kétamine aux
doses anesthésiques (2 mg/kg). (90)
La cryothérapie permet également une analgésie locale. Elle peut être utilisée lors de
douleur associée à la dystocie ou aux manœuvres obstétricales. Pour ce faire, des compresses
froides ou des packs de glace enroulés dans du papier sont appliquées pendant environ 15
minutes sur la zone douloureuse en prenant soin de ne pas brûler la peau par le froid. (90)

Tableau 3 : Molécules disponibles pour l'anesthésie lors de césarienne chez une jument, d'après (97)

Molécule
Xylazine

Dose
0.2–1.0 mg/kg

Voie
d’administration
IV, IM

Durée d’action
20–30 min

Remarques
Ataxiante,
hypotensive,
traverse la barrière
placentaire
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Détomidine

0.002–0.040 mg/kg

IV, IM, sublingual

30–60 min

Perfusion de
détomidine

Bolus initial : 0.0075
mg/kg
Débit de perfusion :
0.0006 mg/kg/min

IV, diminution du
débit de perfusion
de moitié toutes les
10–15 min

Sédation dure environ
15–30 minutes après
la fin de la perfusion

Dexmédétomidine

IV, IM

20–40 min

Acépromazine

0.0025–0.005
mg/kg
0.01–0.04 mg/kg

IV, IM, sublingual

60–240 min

Butorphanol

0.01–0.08 mg/kg

IV, IM

30–50 min

Kétamine

2.2–2.5 mg/kg

IV

15–20 min

Diazépam

0.08–0.1 mg/kg

IV seul ou combiné à 15–20 min
la kétamine

Guaïphénésine

50–100 mg/kg

IV perfusion

20–30 min durée
dose-dépendante

Guaïphénésine,
kétamine, xylazine

Guaïphénésine : 50
g
Kétamine : 1–2 g
Xylazine : 500 mg

IV perfusion, dilué
dans un litre de
liquide
physiologique

A titrer à effet
Durée de la sédation
dose dépendante

Hypotensive,
traverse la barrière
placentaire

Hypotensive,
traverse la barrière
placentaire
Traverse la barrière
placentaire,
réversible
Aucun effet sur le
poulain
Traverse la barrière
placentaire,
réversible
Traverse la barrière
placentaire

Tableau 4 : Molécules utilisées lors de césarienne debout chez une vache, d'après (107)

Molécule

Dose

Voie

Durée d’action

Remarques

d’administration
Xylazine

0,04 mg/kg

IV

20-30 min

Détomidine

0,01-0,02 mg/kg
0,02-0,04 mg/kg
0,02 mg/kg
Acépromazine : 7,5mg
Butorphanol : 10 mg
Xylazine : 0,02 mg/kg
Butorphanol : 0,01
mg/kg
Kétamine : 0,04 mg/kg

IV
IM
IV
IV

30-60 min

IV

Variable

Acépromazine
Acépromazine +
Butorphanol
Xylazine,
Butorphanol,
Kétamine

60-240 min
Variable

Myotonique,
Hypotenseur, traverse la
barrière placentaire
Hypotenseur, traverse la
barrière placentaire
Aucun effet sur le veau
Traverse la barrière
placentaire, réversible
Peu d’effets sur le veau
Risque que la vache se
couche
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Tableau 5 : Principales molécules utilisées lors de césarienne chez la chienne, d’après (96) et (90)

Molécule

Dose

Voie

Durée d’action

Remarques

d’administration
Acépromazine

0,01 à 0,1 mg/kg

SC, IM, IV

4 à 6 heures

Diazépam

0,1 à 0,5 mg/kg

IV

Sédation 30 à
120 minutes
dose
dépendante

Morphine
Butorphanol
Buprénorphine
Méthadone

0,1 à 0,5 mg/kg
0,1 à 0,4 mg/kg
0,01 à 0,03 mg/kg
0,1 à 0,5 mg/kg

IM ou SC
IM ou IV
SC, IM ou IV
SC, IM ou IV

2 à 4 heures

Médétomidine

0,01 à 0,02 mg/kg
0,005 à 0,05
mg/kg

IM
IV

Sédation 30 à
90 minutes
dose
dépendante
Sédation 30 à
90 minutes
dose
dépendante
A titrer à effet
A titrer à effet
20 min

Dexmédétomidine 0,5 à 1 µg/kg

IM

Propofol
Alfaxalone
Kétamine

IV
IV
IV

2 à 6 mg/kg
1 à 3 mg/kg
2 à 5 mg/kg

6 à 12 heures
2 à 4 heures

Traverse la barrière
placentaire
Effet dépresseur sur les
chiots
Traverse la barrière
placentaire,
Effet dépresseur sur les
chiots
Réversible
Traverse la barrière
placentaire,
Effet dépresseur sur les
chiots,
Réversible
Traverse la barrière
placentaire,
Hypotenseur,
Myotonique dosedépendant

Myotonique,
Effet dépresseur sur les
chiots

L’anesthésie d’une femelle gestante est donc délicate car de nombreux paramètres
sont à prendre en compte. Les principales molécules disponibles dans chacune des espèces
étudiées sont présentées dans les Tableau 3, Tableau 4 et Tableau 5. Il convient d’utiliser une
association de molécules permettant d’obtenir une narcose, une myorelaxation et une
analgésie de degrés correspondant à ceux souhaités pour l’intervention choisie. Aussi, la
narcose pour une césarienne debout sera moins profonde que pour une intervention
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couchée. Toutefois, il sera nécessaire d’également prendre en compte les effets secondaires
des molécules et de les prévenir, et ce, quelle que soit l’espèce.

D. Complications de la césarienne d’urgence liées à la dystocie
a. Complications pour la mère
i.

Déchirure utérine/vaginale/cervicale/péritonéale

Lors d’une extraction forcée ou d’une mise bas longue et difficile, le petit peut déchirer
la paroi utérine. Le pronostic est alors très mauvais à cause de la contamination de la cavité
abdominale par le contenu utérin qui peut entrainer une péritonite. (40; 5; 60; 15)
Un travail long et difficile peut également entrainer un prolapsus utérin ou rectal
(Figure 15 et Figure 16). Cela correspond à une éversion de l’organe hors de l’organisme. Cette
affection est plus fréquente chez la vache, espèce dans laquelle l’incidence est estimée à
environ 0,2 % des vêlages, mais existe aussi chez la jument et la chienne. (40; 108; 15)

Figure 15 : Prolapsus utérin postpartum chez
une vache.
SOURCE : (129)

Figure 16 : Prolapsus utérin postpartum chez une
jument.
SOURCE : (114)

Une déchirure utérine peut également avoir lieu pendant l’acte chirurgical. Il convient
alors de suturer la plaie en prenant des marges larges autour de la déchirure. Lors d’une
déchirure en étoile, une suture en bourse est conseillée. L’utilisation de tocolytiques
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permettant d’inhiber les contractions utérines peut faciliter la suture en rendant la paroi
utérine plus flasque. De l’ocytocine devra alors être injectée en post-opératoire. (9; 5; 75; 99)

ii.

Paralysie postérieure

Suite aux traumatismes liés aux manœuvres obstétricales, une paralysie des
postérieurs par lésion des nerfs sciatique et obturateur peut survenir. La femelle ne peut alors
plus se lever et s’appuyer sur ses postérieurs, ce qui rend la tétée difficile. (75; 5)

b. Complications pour le fœtus
La prévalence de nouveau-nés malformés, souffrant par exemple d’arthrogrypose ou
d’hydrocéphalie, parmi ceux nés par césarienne est élevée puisque c’est un facteur de risque
de dystocie. En effet, la prévalence des déformations fœtales parmi les dystocies a été estimée
entre 30 et 40 % par plusieurs études. Cela justifie un taux d’euthanasie des nouveau-nés
après césarienne important lui aussi. Ainsi, dans l’étude d’Abernathy-Young, sur les 71
poulains nés vivants par césarienne, 23 avaient une ou plusieurs malformation(s)
congénitale(s). Seulement 3 de ces 23 poulains ont survécu. (77; 5)
Par ailleurs, la dystocie peut entrainer une rupture prématurée du cordon ombilical
alors que le fœtus n’est pas encore extrait de ses enveloppes fœtales. Cela engendre un
déclenchement du réflexe inspiratoire et une asphyxie par noyade. Chez le poulain
particulièrement, une hypoxie lors du péri-partum est un facteur de risque du syndrome de
malajustement néonatal. Un poulain atteint de ce syndrome présente des signes
comportementaux indicateurs d’un dysfonctionnement neurologique dû à une mauvaise
adaptation à l’environnement extra-utérin. Le pronostic de cette affection dans un contexte
de souffrance lors de la mise-bas est réservé à sombre. Dans l’étude d’Abernathy-Young, 39
des 51 poulains nés après césarienne de juments en dystocie sont morts par asphyxie, dont
37 sur 43 poulains nés après une dystocie de plus de 90 minutes. (5; 88; 86)

c. Facteur de risque : la durée de la dystocie avant intervention
Dans l’espèce équine, l’étude d’Abernathy-Young menée sur 95 juments traitées par
césarienne entre 1986 et 2000 montre que les juments en dystocie pendant moins de 90
minutes ont significativement moins de complications que les autres juments. De plus, l’étude
de Byron menée entre 1986 et 1999 sur 247 cas de dystocies met en évidence une différence
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significative de la durée entre la rupture des membranes fœtales et la naissance des poulains
nés vivants et des poulains morts. De même, dans l’étude de Maaskant, la durée moyenne de
dystocie des poulains nés vivants est de 164 minutes, tandis qu’elle est de 490 minutes pour
les poulains morts. Plusieurs autres études ont mis en évidence une influence de la durée de
la deuxième phase du travail sur la mortalité des poulains nés par césarienne et notamment
l’étude de Norton en 2007 qui a mis en évidence le lien entre toute augmentation de 10
minutes de la phase 2 du travail et une augmentation du risque d’obtenir un poulain mort-né
de 10 %, ainsi qu’une augmentation de 16 % du risque de mortalité du poulain avant sa sortie
de l’hôpital. Dans une étude rétrospective publiée en 2012 sur 1047 poulinages, une durée de
la deuxième phase de la mise-bas supérieure à 40 minutes est associée à une augmentation
significative du taux de mort-nés et du taux de mortalité des poulains. (23; 8; 109; 7; 5; 74; 48;
14)
La durée de dystocie comme facteur de risque de complications a également été mis
en évidence chez la chienne. En effet, une étude menée en 1939 a montré que le taux de
survie des chiennes après césarienne était de 82,7 % lorsque l’intervention était réalisée dans
les 2 premières heures du travail tandis qu’il était de 30 % lorsque l’intervention avait lieu
entre les 28ème et 50ème heures de travail. C’est pourquoi on considère que sans signes de
souffrance fœtale, il est possible pour le praticien de réaliser un traitement médical de la
dystocie pendant 4 heures dans cette espèce. Passé 4 heures après le début d’apparition des
signes du part, la décision chirurgicale est indiquée. (76; 31; 32; 88)

La durée de la dystocie est donc un facteur de risque majeur des complications et de
la mortalité liées à la césarienne d’urgence.

E. Complications liées à l’intervention chirurgicale
a. Rétention placentaire
La rétention placentaire est la non-délivrance du placenta et des annexes fœtales après
le part. Après un part normal, les annexes fœtales doivent être expulsées de l’utérus au bout
de trois heures chez la jument, six heures chez la vache, et environ 30 minutes chez la chienne
(chaque placenta est expulsé quelques minutes après le chiot associé), sinon cela est
considéré comme étant une rétention placentaire. Celle-ci peut être partielle ou complète. Il
faut donc systématiquement vérifier l’intégrité du placenta après le part.
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Cette affection est la complication la plus fréquente de la césarienne de la jument et
de la vache. Elle peut atteindre une fréquence de 56 % après césarienne chez la jument. Chez
la vache, sa fréquence a été évaluée à 31,4 % des césariennes. Elle est plus rare chez la
chienne. Cela est attribuable au mode de placentation dans chacune de ces espèces.
Chez la jument et la chienne, la rétention placentaire entraine rapidement des signes
généraux. Elle peut être à l’origine de métrites, de fourbure et d’endotoxémie. La fourbure
est une affection touchant les équidés et qui correspond à une inflammation des pieds. Elle
peut, dans certains cas, entrainer une décision d’euthanasie. La rétention placentaire peut
donc, chez ces deux espèces, mettre en jeu l’avenir reproducteur de l’animal, voire être fatale
et constitue une urgence relative. Cette affection est mieux tolérée chez la vache.
Les causes favorisantes de la rétention placentaire sont les traumatismes utérins et la
césarienne mais aussi une placentite, un avortement, l’induction du part, un retard à
l’involution utérine, une atonie utérine ou une hypocalcémie. Elle est plus rapportée dans les
cas de césariennes électives que dans les cas de césariennes d’urgence.
Plusieurs traitements de la rétention placentaire sont possibles. Un traitement médical
à base d’injections répétées ou de perfusion lente d’ocytocine est envisageable. Il est
également nécessaire d’évaluer la calcémie de l’animal et de gérer son hypocalcémie si
avérée. Par ailleurs, si une partie de la délivrance est visible au niveau de la vulve, il est possible
de tirer délicatement dessus. Une autre méthode disponible chez la jument et la vache est de
détacher le placenta par palpation vaginale. Cependant, cette dernière méthode d’extraction
manuelle n’est pas recommandée car traumatisante pour les tissus._Il est préférable de
réaliser des lavages utérins quotidiennement, souvent pendant 3 jours, avec du Ringer
Lactate, jusqu’à ce que le liquide récupéré soit propre afin de limiter le risque infectieux et de
récupérer les lochies restantes. Des antibiotiques peuvent également être administrés par
voie générale en cas de forte pression infectieuse. Chez la jument, afin d’éviter le risque de
fourbure et d’endotoxémie, des anti-inflammatoires par voie systémique et une surveillance
clinique rapprochée sont nécessaires. (9; 74; 77; 110; 5; 75; 80; 108; 48; 111) (112; 11; 17;
113; 114)

b. Baisse de la fertilité/fécondité
Plusieurs études ont mis en évidence une baisse de la fertilité et de la fécondité des
animaux après césarienne.
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Dans l’espèce équine, une équipe a estimé en 1990 le taux de poulinage chez 19
juments suivant une césarienne à 36 % alors que le taux de poulinage moyen aux États Unis
était alors de 50-65 %. Cette étude a également montré qu’il est préférable d’attendre un an
après la césarienne avant de remettre la jument à la reproduction. Une autre étude menée
sur 95 juments entre 1986 et 2000 a estimé le taux de poulinage avant césarienne à 77 %
contre 25-53 % la première année après césarienne, 38-79 % la deuxième année et 25-68 % la
troisième année selon les âges des juments. Dans une autre étude, le taux de poulinage de
juments Pur-Sang est passé de 85 % avant césarienne à 60 % l’année après la césarienne, et
72 % sur le reste de la période de l’étude.
Dans l’espèce bovine, une augmentation de l’intervalle vêlage - insémination
fécondante, du nombre d’inséminations avant gestation et de la fréquence des avortements
spontanés sont notés après césarienne. En effet, une étude menée en 1994 sur 3 583 vaches
en France a évalué leur fertilité suite au vêlage suivant les conditions du vêlage. Les vaches
ayant eu une césarienne avaient un taux de gestation l’année suivante de 66 à 79 % contre
93% lors de vêlage avec peu ou pas d’assistance. De plus, l’intervalle vêlage – vêlage était de
369 jours en moyenne après un vêlage sans assistance contre 399 jours après une césarienne.
(77; 5; 7; 75; 48; 115)
L’origine de cette baisse de réussite à la reproduction n’est pas mise en évidence.
Néanmoins, l’inflammation provoquée par la chirurgie et la dystocie peut entrainer une
endométrite et la formation d’adhérences entre l’utérus et les viscères adjacents ou la paroi
abdominale. De plus, les traumatismes causés par l’intervention et la dystocie entrainent une
fibrose des tissus de l’appareil reproducteur qui devient moins propice à accueillir et maintenir
un embryon. Il a également été montré qu’une cicatrice sur la paroi de l’utérus peut entrainer
un défaut lors de la placentation et gêner le développement fœtal. Aussi, la baisse de fertilité
et de fécondité suite à une césarienne dépend de la durée de la dystocie et des manœuvres
entreprises pour la réduire (manœuvres obstétricales, embryotomie, césarienne). (9; 77; 32;
74; 108; 115)

c. Déhiscence de plaie utérine ou cutanée, infection et péritonite
La déhiscence des sutures est une complication fréquente de toute intervention
chirurgicale. Dans le cas d’une césarienne, les plaies abdominale et utérine sont contaminées,
ce qui rend les sutures plus susceptibles de se désunir. De plus, de fortes tensions sont
exercées sur la plaie abdominale quelle que soit la voie d’abord choisie. Lors d’un abord par
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la ligne blanche, le poids des viscères s’appuie sur la plaie. Qui plus est, le petit voulant téter
peut donner des coups de tête dans la paroi abdominale déjà fragile. Lors d’un abord par le
flanc, les muscles sont peu élastiques. La section perpendiculaire aux fibres favorise leur
dilacération et la section parallèle aux fibres musculaires favorise l’accumulation de liquide et
la formation d’un sérome, c’est-à-dire d’une accumulation de liquide, ce qui motive la mise en
place d’un drain. (9; 5; 74; 77; 75; 108)
Lors de déhiscence de la plaie abdominale, les points sont retirés et une cicatrisation
par seconde intention est entreprise. Une crème cicatrisante peut être appliquée sur la plaie
telle que le Dermaflon® ou le Vulketan®. (74)
Une hernie incisionnelle peut également se développer lors de la déhiscence des
sutures. Selon la taille de la hernie et la possibilité d’incarcération d’anses intestinales dedans,
il est nécessaire ou non de la traiter chirurgicalement. (9; 48)
En ce qui concerne les infections de la plaie utérine chez la chienne, certains auteurs
déclarent qu’une incision dans le corps de l’utérus est plus à même de s’infecter qu’une
incision au niveau de la corne. (32)
Une autre complication possible de la césarienne est la péritonite. Elle complique
environ 14,1 % des césariennes de vache. Elle peut être due à une contamination de la cavité
abdominale par le contenu utérin durant la chirurgie ou après si la suture n’est pas étanche
ou qu’elle se rompt. Le patient peut également développer une endotoxémie par migration
hématogène des pathogènes présents dans l’utérus particulièrement suite à une mort fœtale,
une putréfaction du fœtus ou une péritonite. En effet, suite au part, la perméabilité des
vaisseaux utérins est augmentée et permet une translocation bactérienne. (9; 5; 32; 75; 80)
Des complications moins fréquentes de la césarienne sont l’emphysème sous-cutané,
les métrites et les mammites. (75; 80)

Une autre complication infectieuse possible de la césarienne est l’infection du cordon
ombilical du petit. Une hémorragie est également possible mais plus rare par défaut
d’hémostase au niveau du déchirement du cordon. Le risque d’apparition d’une complication
au niveau ombilical a été évalué à 1/3 des veaux nés par césarienne. Ce risque est majoré lors
de naissance de veau cloné car leur ombilic a tendance à être plus large tandis que leur paroi
abdominale est moins épaisse que celle de veaux dits normaux. (75)
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d. Douleurs abdominales
En post-opératoire, des contractions utérines peuvent donner lieu à des douleurs
abdominales. De plus, un traumatisme des viscères abdominaux durant l’intervention est
possible, de même qu’un étranglement des anses intestinales dans les sutures ou dans des
traumatismes. Ainsi, dans une étude menée sur 95 juments, un cas d’incarcération intestinale
dans une déchirure du ligament gastro-splénique est rapporté. Un cas de brèche traumatique
du ligament large chez une chienne à la suite d’une césarienne a également été rapporté. De
plus, chez la jument, un déplacement de colon peut avoir lieu du fait de l’espace libéré dans
la cavité abdominale. (77; 5; 78; 75)

e. Hémorragie et anémie
La première cause de mortalité en post-opératoire d’une césarienne est l’hémorragie
utérine. En effet, la paroi utérine est composée de gros vaisseaux, notamment au niveau de
la petite courbure des cornes utérines. Il est donc important de l’ouvrir sur sa grande courbure
lors d’une intervention sur des grands animaux et sur le corps lors d’une intervention dans
l’espèce canine. Il convient également d’être attentif au surjet hémostatique qui constitue la
première partie de la fermeture de l’utérus. (77; 8; 74; 32; 9; 99; 48)
De plus, le volume sanguin retiré lors de l’extraction du fœtus peut entrainer une
anémie chez la mère. Généralement, l’hématocrite de la mère diminue d’environ 7 % lors
d’une césarienne. (67)

f. Défaut de production ou d’éjection de lait et allaitement
La douleur et le stress liés à l’intervention chirurgicale peuvent entrainer un défaut
d’éjection du lait, de production laitière ou de prise colostrale. Une étude menée en 2014 sur
des vaches charolaises a permis de comparer le transfert d’immunité passive des vaches aux
veaux après césarienne avec administration ou non d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens
(AINS) quinze minutes avant l’intervention. Les veaux des vaches traitées présentaient un taux
d’immunoglobulines sériques 24 heures après l’intervention significativement plus élevé que
les veaux nés de vaches non traitées aux AINS. Or, ce taux est directement lié à la quantité de
colostrum bue par les veaux. Cela signifie que les vaches avec une analgésie se sont laissées
tétées plus longtemps ou plus souvent que les vaches sans analgésie durant ces 24 heures. La

65

gestion de la douleur est donc indispensable pour la production de lait et l’allaitement des
petits. (116; 75)
De plus, la progestérone est un inhibiteur de la prolactine, hormone responsable de la
synthèse du lait. Or, la concentration de la progestérone doit diminuer en fin de gestation.
Cependant, si la césarienne est réalisée trop précocement, la progestéronémie reste élevée
et la production de prolactine n’est donc pas stimulée. Des antagonistes dopaminergiques
peuvent alors être utilisés, tels que le métoclopramide ou la dompéridone. De plus,
l’acupuncture, le contact avec le(s) nouveau-né(s) et la stimulation physique des mamelles
sont efficaces pour augmenter la production de lait. En outre, si la mère souffre de
complications suite à une césarienne ou à une dystocie, celle-ci ne produira plus de lait ou
produira du lait de mauvaise qualité. (117; 118)
Dans l’espèce canine, un autre facteur agissant sur la production de lait est la taille de
la portée et l’état de santé de la mère. Lors d’une portée trop nombreuse, la quantité de lait
à produire est très importante. Au contraire, lors de portées à chiot unique, le manque de
stimulation des mamelles peut entrainer une rétention de lait. Un traitement rapide et
efficace de la rétention de lait est l’injection d’ocytocine qui doit permettre l’éjection du lait
en quelques minutes. Des anxiolytiques peuvent également être employés tels que
l’acépromazine. Par ailleurs, le métoclopramide (Emeprid® à 0,3 mg/kg) par voie sous-cutanée
trois fois par jour pendant trois jours aide à la mise en place de la lactation. Toutefois, ce
traitement est contre-indiqué lors d’œdème mammaire ou de mammite par surproduction.
(118; 116; 117; 70)

La césarienne présente donc de nombreuses complications possibles, à la fois pour
la mère et pour le(s) petit(s). Les facteurs de risque de ces complications les plus importants
actuellement mis en évidence sont la durée de la dystocie avant intervention et les agents
anesthésiques utilisés. En effet, si le part dure longtemps, la mère sera fatiguée et
récupèrera moins bien de l’intervention chirurgicale. De plus, la dystocie peut entrainer des
traumatismes et une asphyxie du nouveau-né. Elle sera donc à réduire le plus rapidement
possible. Les agents anesthésiques sont de mieux en mieux connus et leurs effets
secondaires prévisibles. Le délai avant intervention est donc un facteur de risque primordial
dans le taux de complications de la césarienne.
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Par ailleurs, d’autres recommandations sur la technique chirurgicale et les soins préet post-opératoires ont été émises afin de prévenir les complications de cette intervention
chirurgicale.
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III)

Prévention des complications et recommandations
Une étude pluriannuelle sur la réalisation de la césarienne dans l’espèce bovine a

montré que la race, le pays, le nombre d’années de pratique du vétérinaire et le nombre de
césariennes réalisées par an par le praticien n’ont pas d’influence sur la fréquence des
complications de la césarienne. Il est donc légitime de penser que les variations de fréquence
de ces complications sont dues à des différences dans la technique et les circonstances
d’intervention. Il est ainsi utile d’établir un protocole standardisé visant à limiter au maximum
les complications suite à cette opération chirurgicale. (80)

A. Préopératoire
a. Préparation chirurgicale
Une fois la décision de césarienne prise, la durée jusqu’à la naissance du(des) petit(s)
doit être la plus courte possible. C’est pourquoi la tonte est souvent commencée soit au
moment des différents suivis de gestation lors de césarienne programmée, soit au moment
des manœuvres obstétricales lors de césarienne d’urgence. De plus, un examen clinique
général est réalisé et une analyse des paramètres biochimiques et hématologiques est
préconisée. Lors de césarienne programmée, un examen échographique permet de vérifier
l’absence de souffrance fœtale. Un cathéter intraveineux est posé juste avant l’intervention
et l’induction afin d’éviter qu’il ne se déplace et que les produits ne soient distribués en périveineux. Par ailleurs, une prophylaxie antitétanique est administrée à la jument. (68; 70; 76;
64; 91; 90; 11; 27; 97)

b. Limiter le risque d’hypoxie maternelle et fœtale
Afin de saturer l’hémoglobine de la mère en oxygène, il convient ensuite de
préoxygéner l’animal (en pratique, il n’est possible de ne préoxygéner que la chienne parmi
les espèces étudiées). La préoxygénation peut se faire à l’aide d’une cage à oxygène, d’un
masque ou d’une sonde nasale. Chez la chienne, le débit d’oxygène recommandé est de 250
ml/kg/minute pendant au minimum 10 minutes. Cette oxygénation est à maintenir durant
toute l’intervention chirurgicale. (68; 78; 70; 66; 11; 76; 64; 76; 93; 91) (100; 48)
Il est également nécessaire de limiter le stress, l’anxiété et la douleur durant la
préparation chirurgicale. Pour ce faire, une sédation peut être réalisée si nécessaire. Celle-ci
permet également de diminuer les doses ultérieures requises d’agents anesthésiques.
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Néanmoins, elle majore les risques d’hypotension et d’hypoventilation peropératoire. Pour
réaliser cette tranquillisation chez la chienne, comme vu précédemment, les alpha-2 agonistes
sont à éviter. Les opioïdes, permettant par ailleurs une analgésie préopératoire, ou les
benzodiazépines, peuvent être utilisés. Ainsi, l’utilisation de chlorhydrate de morphine à la
dose de 0,1 à 0,3 mg/kg par voie sous-cutanée est décrite et permet de réduire les doses
ultérieures d’anesthésique. Chez la jument, du butorphanol et de la détomidine sont
employés, en utilisant des doses réduites par rapport au poids de l’animal. (68; 76; 93; 91; 25)
Si l’animal est calme, des anti-inflammatoires non-stéroïdiens peuvent être utilisés
pour réaliser l’analgésie préopératoire qui sera complétée par une administration d’opioïdes
postopératoire. (68; 90)
De plus, pour limiter l’hypoxie fœtale, la pression artérielle maternelle doit être
maintenue. C’est pourquoi la mise en place d’une perfusion de solutés cristalloïdes (Ringer
Lactate ou Chlorure de sodium 0,9 %) est recommandée avant le début de la chirurgie. Chez
la jument, le débit de perfusion est établi entre 5L et 10 L/h/animal. Chez la vache, le débit
mis en place est environ de 20 ml/kg en 15 à 20 minutes. Chez la chienne, le débit de perfusion
est de 5 à 10 ml/kg/h. Il peut également être indiqué d’administrer du glucose et du calcium
à la femelle selon son état clinique et la durée du travail précédant la césarienne. (93; 11; 25;
32)
Par ailleurs, une transfusion sanguine peut-être nécessaire si l’hématocrite de la mère
est trop bas. Il est considéré qu’un hématocrite inférieur à 20 % chez la chienne est une
indication à réaliser une transfusion avant la césarienne. Un cross-match, ou test de
compatibilité, est à réaliser au préalable de toute transfusion. (93)

c. Limiter le risque de régurgitations et leurs conséquences
Lors de chirurgie couchée, le risque de régurgitations et de bronchopneumonie par
fausse déglutition est important quelle que soit l’espèce.
Chez la jument, un sondage naso-gastrique est réalisé. Idéalement, une vidange de
l’estomac est également entreprise. L’intubation devra être réalisée rapidement lors de toute
césarienne couchée. (91)
Chez la vache, une sonde naso-gastrique est posée et laissée en place durant la
chirurgie couchée afin d’évacuer le surplus du rumen. (29)
Chez la chienne, et particulièrement chez les races à risques de régurgitations telles
que les brachycéphales, des molécules visant à prévenir les vomissements peuvent être
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administrées en préopératoire. Ainsi, du métoclopramide pour son effet gastro kinétique peut
être employé à la dose de 0,1 à 0,3 mg/kg. De plus, des antihistaminiques peuvent également
être administrés, par exemple de la cimétidine ou la ranitidine. En outre, du citrate de
maropitant peut être injectée à la dose de 1 mg/kg à la chienne pour son rôle antiémétisant.
Par ailleurs, il convient d’intuber rapidement la chienne après induction afin de prendre
contrôle des voies respiratoires et de gonfler le ballonnet de la sonde oropharyngée au besoin,
y compris lors d’anesthésie fixe, afin d’éviter toute bronchopneumonie par fausse déglutition
en cas de régurgitation. (11; 76; 68; 70; 66; 90; 100)

B. Le protocole et le suivi anesthésique
Comme décrit auparavant, les agents anesthésiques utilisés lors de césarienne doivent
avoir une durée d’action courte, avec le moins d’effets cardio-vasculaires possibles sur la
femelle et le(s) petit(s) et doivent être facilement éliminables par le(s) nouveau-né(s) ou être
réversibles. De plus, l’induction doit être rapide pour permettre une intubation trachéale au
plus vite. La rapidité de l’intervention et la minimisation de la durée de l’anesthésie sont une
priorité pour diminuer les taux de complications et de mortalité post-opératoires.

a. Chez la jument
i.

Protocole anesthésique

Lors de césarienne couchée sur une jument dans une clinique, une prémédication est
réalisée avec des alpha-2 agonistes (xylazine de 0,4 à 0,8 mg/kg IV ou détomidine à la dose de
1 à 2 µg/kg). Ceux-ci peuvent être associés à du butorphanol à la dose de 1 à 2,5 µg/kg par
voie intraveineuse, à adapter selon l’état de fatigue, la durée de l’opération et la race de la
jument. Une épidurale peut être réalisée, avec des doses d’anesthésiques inférieures aux
doses utilisées pour une jument non-gestante. Pour l’induction sont utilisés conjointement
par voie intraveineuse du diazépam à 0,08 mg/kg et de la kétamine à 2,2 mg/kg. L’entretien
de l’anesthésie est réalisé avec de l’isoflurane ou du sévoflurane dans 100 % d’oxygène avec
un ventilateur mécanique si besoin. La quantité de gaz anesthésique est maintenue la plus
basse possible avant l’extraction du poulain, puis peut être augmentée durant la fermeture
chirurgicale. (76; 91; 74; 97)
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Lors de césarienne sur le terrain, il est possible de réaliser une anesthésie fixe. Pour
cela, une sédation est réalisée à l’aide d’acépromazine à 0,02 mg/kg en intraveineuse. Puis,
du GGE (Glyceryl-éther-gaïacol) 5 % et de la kétamine sont administrés pour le couchage et
une perfusion avec 50 g de GGE dans un litre de cristalloïde est mise en place jusqu’à la sortie
du poulain. Une anesthésie locale est réalisée à l’aide de 100 à 200 ml de lidocaïne en
intramusculaire et en sous-cutané autour de la zone d’incision. Une fois le poulain délivré,
l’anesthésie peut être complétée par un alpha2-agoniste tel que la xylazine ou la détomidine
en mélangeant 50 g, 1 g et 500 mg de GGE, kétamine et xylazine respectivement dans un litre
de Ringer Lactate, par exemple. (91; 27; 97)

ii.

Monitoring de l’anesthésie

Le monitoring de l’anesthésie d’une jument gestante ne diffère pas de celui de tout
autre cheval anesthésié. Il convient de particulièrement s’intéresser aux paramètres liés à
l’oxygénation et la perfusion des tissus (SpO2, ETCO2, fréquence respiratoire, fréquence
cardiaque, couleur des muqueuses, temps de recoloration capillaire, pression artérielle,
analyses de gaz du sang, électrocardiogramme). La ventilation mécanique à pression positive
chez une jument à forte distension abdominale pouvant diminuer le volume d’éjection
systolique du cœur, il est important de suivre la pression partielle artérielle en oxygène après
la mise en place de la ventilation assistée. La pression artérielle doit être maintenue
supérieure à 70 mmHg. Pour cela, la profondeur de l’anesthésie et le débit de la perfusion de
cristalloïdes peuvent être modifiés. Des inotropes positifs et des vasoconstricteurs, tels que la
dobutamine et l’éphédrine, peuvent également permettre de maintenir la pression artérielle.
L’atropine est à éviter car elle traverse la barrière placentaire et a de nombreuses
répercussions sur le nouveau-né, notamment sur la production de surfactant pulmonaire et
donc sa capacité à gonfler ses poumons correctement. (76; 90; 91; 97)

b. Chez la vache
i.

Protocole anesthésique

Lors de césarienne debout sur une vache, la méthode d’anesthésie locorégionale
utilisée est la traçante au niveau de la zone d’incision. En effet, il existe un risque que la vache
se couche lors d’anesthésie épidurale. Il est également possible de réaliser un bloc
paralombaire. (76; 101)
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L’anesthésie locale est associée à une sédation forte de la vache, tout en maintenant
la station debout. Pour cela, du butorphanol associé à un alpha-2 agoniste peut être employé.
Cette association permet une synergie des molécules et donc de pouvoir baisser les doses
requises de chacune. La kétamine peut également être utilisée en faisant particulièrement
attention aux doses utilisées afin d’éviter tout couchage de la vache. (76; 101)
Cependant, une réserve est à émettre quant à l’utilisation de butorphanol lors de
césarienne de vache face à l’absence d’autorisation de mise sur le marché des spécialités
vétérinaires dans cette espèce. Ainsi, les temps d’attente après utilisation de butorphanol
seront les temps d’attente forfaitaires, c’est-à-dire 28 jours pour la viande et 7 jours pour le
lait. Étant une substance inscrite sur la liste 1 des substances vénéneuses, le butorphanol doit
également faire l’objet d’une ordonnance. (101)

ii.

Monitoring de l’anesthésie

Si une hypotension est identifiée lors de l’intervention, une perfusion de cristalloïdes
(Ringer Lactate ou Chlorure de sodium 0,9 %) peut être mise en place à 20 ml/kg, ainsi qu’une
administration de catécholamines. Si cela ne suffit pas, de l’éphédrine (0,15 mg/kg IV) peut
également être utilisée. (76)

c. Chez la chienne
i.

Protocole anesthésique

Lors de césarienne chez la chienne, plusieurs protocoles anesthésiques peuvent être
employés.
Une prémédication peut être nécessaire, avec des benzodiazépines ou des opioïdes.
Le diazépam est utilisé à la dose de 0,2 à 0,5 mg/kg par voie intraveineuse (IV). La dose de
morphine employée est de 0,1 à 0,5 mg/kg par voie intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC).
Le butorphanol est utilisé à la dose de 0,1 à 0,4 mg/kg IM ou IV. La buprénorphine peut être
administrée à une dose de 0,01 à 0,03 mg/kg IM ou IV. La dose de méthadone utilisée en
prémédication est de 0,3 à 0,5 mg/kg IM ou IV. Si nécessaire à la tranquillisation, la dose de
dexmédétomidine est de 0,5 à 1µg/kg IM. (95; 78; 64; 93; 90; 25)
Une anesthésie locorégionale sous forme d’épidurale et/ou de bloc en ligne traçante
sur la ligne blanche est réalisée. Une dose de lidocaïne 2 % à 0,2 ml/kg est utilisée. La dose
toxique de la lidocaïne est de 6 mg/kg chez la chienne. La bupivacaïne 0,5 % peut également
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être employée à la dose de 1 mg/kg. Son délai d’action est plus long que celui de la lidocaïne,
avec 20 à 30 minutes contre 5 à 10 minutes pour la lidocaïne. Néanmoins son action est plus
longue : environ 4 heures contre 1 heure pour la lidocaïne. (95; 64; 70; 76; 93; 90; 11)
Si aucune prémédication n’a été faite et que l’animal est très calme, il est possible
d’induire l’anesthésie gazeuse au masque. Sinon, il est recommandé d’utiliser du propofol (2
à 6 mg/kg IV, à effet) à l’induction, et de poursuivre l’anesthésie à l’aide d’isoflurane. De
l’alfaxalone peut aussi être employée à la dose de 1 à 3 mg/kg (à effet). Il est également
possible d’utiliser de la kétamine (4 à 5 mg/kg IV). (95; 64; 70; 93; 103; 90; 25)
Il est recommandé d’utiliser des anesthésiques volatils pour le maintien de
l’anesthésie. Ainsi, un mélange d’isoflurane et d’oxygène peut être utilisé. Il est possible
d’utiliser un circuit ouvert avec un faible pourcentage de gaz anesthésique pour le début de la
chirurgie, puis une fois tous les chiots sortis, de changer le circuit pour un circuit fermé avec
un plus gros débit d’anesthésique. Cela permet d’éviter toute ré-inhalation de dioxyde de
carbone en début d’intervention et donc limite le risque d’hypoxie maternelle et fœtale. Le
maintien de l’anesthésie peut également se faire sous perfusion continue d’agents
anesthésiques avec de l’alfaxalone ou du propofol. Cependant, le coût de cette technique est
sensiblement plus élevé qu’une anesthésie volatile. (70; 93; 103; 90; 11; 25)
Après extraction des chiots, une dose d’opioïdes (morphine, méthadone, fentanyl)
peut être administrée à la mère pour gérer la douleur tout en évitant la narcose des chiots.
(78; 64; 70; 93; 25)
L’anesthésie volatile est arrêtée au moment des derniers points afin de favoriser un
réveil rapide et de permettre l’allaitement des chiots au plus vite. (68)
Un exemple de protocole employé à VetAgro Sup est présenté ci-dessous (Figure 17).
Un autre protocole associant une prémédication à la médétomidine, une induction au
propofol et un entretien au sévoflurane à 2 % dans l’oxygène a été évalué en 2017 comme
protocole anesthésique lors de césariennes de chiennes. Le taux de survie des chiots était
compris entre 89,2 % et 97,4 % à la naissance selon les races. (67)
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EXEMPLE DE PROTOCOLE ANESTHESIQUE LORS DE CESARIENNE DE CHIENNE
BRACHYCEPHALE A VETAGROSUP

INDUCTION : Propofol à effet (2 à 6 mg/kg) en intraveineuse
ENTRETIEN : Isoflurane + oxygène

FLUIDES : Ringer Lactate 5 mL/kg/h
ANALGESIE : Anesthésie loco-régionale : lidocaïne traçante 3 mg/kg
Méloxicam 0,1 mg/kg + méthadone 0,2 mg/kg après sortie des chiots

AUTRES : (après fermeture de l’utérus)
Métoclopramide 0.3 mg/kg
Ocytocine 0.025 UI/kg
Citrate de maropitant 1 mg/kg
Pantoprazole 1 mg/kg
Figure 17 : Exemple de protocole anesthésique lors de césarienne sur une chienne brachycéphale (protocole de VetAgro Sup)

ii.

Monitoring de l’anesthésie

Durant toute l’anesthésie, il est recommandé de suivre la fréquence cardiaque, la
fréquence respiratoire, la saturation pulsée en oxygène (SpO2), la concentration en fin
d’expiration de dioxyde de carbone (ETCO2), la pression artérielle, la fraction inspirée en
oxygène, la température et l’électrocardiogramme. (70)
Face au risque important d’hypoxie, il est nécessaire de particulièrement surveiller les
paramètres liés à la ventilation et à la perfusion tissulaire. Si ceux-ci mettent en évidence une
hypoventilation, il convient d’assurer une ventilation en pression positive contrôlée ou
assistée. De plus, pour limiter le risque d’hypoxie fœtale, la pression artérielle moyenne
sanguine est à maintenir au-dessus de 60 mm Hg. En cas d’hypotension, le débit de perfusion
de cristalloïdes peut être augmenté jusque 20 ml/kg/h. Si cela ne suffit pas à résoudre le
problème, de l’éphédrine (0,03 à 0,1 mg/kg par voie intraveineuse) peut être administrée. (93)
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C. La technique chirurgicale
a. Intervention chirurgicale
La césarienne peut être transformée en hystérectomie lors de foyer infectieux
important dans l’utérus. En effet, le risque de métrite et de péritonite étant très élevé, une
hystérectomie permet de le prévenir. (11)

b. Préparation de la zone chirurgicale
Une étude sur l’efficacité des nettoyages préopératoires, publiée en 1996 et menée
sur 197 vaches, a montré que l’utilisation de chlorhexidine ou de bétadine n’entrainait pas de
différence significative du taux d’infections cutanées post-opératoires. Cependant, elle a
montré que le taux d’infections était significativement plus important lors d’une approche
ventrale que lors d’une approche par le flanc. (119)
Il a également été démontré que le moment de réalisation de l’anesthésie locale avant
ou après la tonte n’exerce aucune influence sur la fréquence d’apparition d’abcès cutanés
post-opératoires. (80)

c. Extraction du fœtus
Lors de césarienne sous anesthésie générale sur les animaux de rente, il est possible
d’intuber le fœtus avant de l’extraire du placenta et de déchirer le cordon. Cela permet
d’assurer les voies respiratoires avant de couper l’apport en oxygène via le sang et donc de
limiter le risque d’hypoxie. Cependant, cet acte ne doit pas augmenter la durée de
l’intervention chirurgicale et de l’anesthésie et donc ne doit être réalisé qu’avec un praticien
expérimenté. (76)
Par ailleurs, certains auteurs déclarent que lors de césarienne élective, le cordon est
plus à même de saigner que lors de césarienne en urgence. La ligature du cordon lors de
césarienne programmée est donc recommandée. Il est toutefois important de noter que les
ligatures au niveau de l’ombilic favorisent les infections ombilicales. (79; 75)
Après extraction du(des) fœtus, des oblets gynécologiques antibiotiques peuvent être
placés dans l’utérus. En pratique rurale et équine, des oblets de 1 à 2 g de pénicillines A sont
utilisés. En outre, un bolus d’ocytocine peut être administré à la femelle afin de favoriser
l’expulsion du placenta et des liquides contenus dans l’utérus. Cela permet également sa
contraction et donc une réduction de la taille de l’ouverture à recoudre. Chez la jument et la
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vache, la dose employée est de 20 à 40 UI/animal tandis que chez la chienne, 1 à 5 UI/animal
sont administrées. Chez la jument, Il est également possible de mettre en place une perfusion
par voie intraveineuse de 100 UI d’ocytocine mélangées à trois litres de solution saline sur une
heure. (27; 9; 32)
Certains praticiens administrent des antibiotiques par voie intrapéritonéale lors de
césarienne. Il est important de souligner que cette voie ne figure pas dans les indications
d’autorisations de mise sur le marché des antibiotiques. (120)

d. Suture utérine
Avant de réaliser la suture utérine, il convient de dégager les annexes fœtales pour
éviter de les prendre dans la suture et ainsi de favoriser une rétention placentaire. Cependant,
un retrait des membranes fœtales fermement adhérentes à l’utérus peut entrainer un
saignement sous-endométrial sévère. Il est donc recommandé de ne retirer que les
enveloppes peu adhérentes et de dégager la zone de suture utérine avant de refermer. (111)

Comme indiqué précédemment, la suture utérine se fait en deux plans successifs. Le
premier plan permet d’assurer l’hémostase et la cicatrisation tandis que le second permet
d’assurer l’étanchéité de la suture. Pour réaliser chacun de ces deux plans, plusieurs
techniques ont été décrites.
Le premier plan peut être assuré par un surjet de Schmieden, un surjet de Cushing ou un surjet de Lembert. En effet, ces
techniques permettent d’apposer la séreuse des deux côtés de l’incision, ce qui favorise la cicatrisation utérine. Le surjet de
Schmieden est réalisé à partir d’un nœud simple. Puis, l’aiguille traverse la muqueuse de l’intérieur de l’utérus vers l’extérieur
de part et d’autre de la plaie, en prenant l’ensemble de la paroi mais en prenant garde à ne pas prendre le placenta dans les
sutures. Cela permet de comprimer les vaisseaux entre le myomètre et l’endomètre. Le surjet de Cushing, ou surjet en matelas
horizontal, est un surjet permettant d’enfouir la plaie. Les nœuds de début et de fin sont enfouis. La suture ne traverse pas la
muqueuse. L’aiguille est piquée et ressort parallèlement à la plaie (Figure 19). Elle est ensuite repiquée de l’autre côté de la
plaie, en repartant légèrement en arrière par rapport au point de sortie afin de superposer les deux sutures de chaque côté de
la plaie. Le surjet de Lembert, ou surjet en matelas horizontal, est également un surjet continu enfouissant. Les nœuds de
départ et de fin sont enfouis. Le fil ne traverse pas la paroi de l’utérus mais s’arrête à la sous muqueuse. Pour le réaliser,
l’aiguille est piquée près de l’incision et ressort loin de l’incision du même côté, puis est piquée du côté opposé loin de l’incision
et ressort proche de l’incision tout le long de la plaie (Figure 18Figure 18 : Schéma d’un surjet continu de Lembert.

SOURCE : ). (9; 74; 26; 75; 27; 32; 20)
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Figure 19 : Schéma d'un surjet continu de Cushing.
SOURCE : (29)

Figure 18 : Schéma d’un surjet continu de Lembert.
SOURCE : (29)

Le second plan de la suture peut être composé d’un surjet de Cushing, d’un surjet d’Utrecht (Figure 20 : Schéma d'un surjet
continu d'Utrecht.
SOURCE :

) ou d’un surjet de Lembert. Le surjet d’Utrecht est fréquemment utilisé en médecine
vétérinaire rurale. Les nœuds de début et de fin sont enfouis. Son étanchéité a été évaluée
comme étant la meilleure parmi les techniques de surjets disponibles. Pour le réaliser,
l’aiguille est piquée loin de l’incision et ressort près de l’incision du même côté, puis est piquée
du côté opposé loin de l’incision et ressort proche de l’incision tout le long de la plaie. Peu
importe le type de surjet utilisé, le fil ne doit pas traverser la muqueuse et ne doit pas prendre
le placenta dans les sutures. Cela évite d’entrainer du contenu utérin et ses bactéries dans la
paroi utérine et limite les rétentions placentaires. De plus, les sutures où les fils ne sont pas
enfouis favorisent la formation d’adhésions intra-abdominales. La présence de caillots
sanguins sur les sutures favorise également l’apparition d’adhésions, c’est pourquoi ceux-ci
sont à essuyer délicatement à la main ou à rincer. L’utilisation de compresses est à proscrire
à cette étape car elles entrainent des abrasions de la séreuse et augmentent l’inflammation.
De plus, de l’héparine (20 000 à 50 000 UI diluées dans une solution de liquide physiologique
chez la jument) peut être versée dans l’abdomen afin de limiter la formation de ces caillots. Il
convient de particulièrement réaliser cette deuxième couche de surjet enfouissant assurant
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l’étanchéité en présence d’un foyer infectieux important, d’un fœtus emphysémateux ou
d’utérus fragile. (9; 73; 75; 27; 48)

Figure 20 : Schéma d'un surjet continu d'Utrecht.
SOURCE : (29)

Concernant le fil à utiliser pour la suture utérine lors de césarienne de vache, plusieurs
études ont évalué la cicatrisation utérine selon le matériel employé. Il s’est révélé que le
catgut, un fil monofilament résorbable fabriqué à partir de boyaux, de large diamètre, est le
matériau de choix. Les sutures résorbables synthétiques persistent plus longtemps et
entrainent la formation de plus de tissu cicatriciel que le catgut. Par ailleurs, ce matériau est
associé à moins de déchirures de la paroi utérine que les autres, et notamment les fils tressés,
lors de l’application d’une tension sur les fils. De même, lors de césarienne de chienne il
convient d’utiliser un fil monofilament résorbable. (73)
Il est recommandé de changer de gants et de rincer l’abdomen une fois la suture
utérine terminée pour prévenir les contaminations abdominales. Il a été décrit que le fait de
verser 1 à 2 litres de carboxyméthylcellulose à 1 % stérile dans l’abdomen permet de prévenir
la formation d’adhérences abdominales. (75; 9)
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e. Suture cutanée
Pour limiter le risque de déhiscence de plaie, la suture cutanée peut être soutenue par
des points d’appui en U. Cela permet de diminuer les tensions exercées sur les fils. (74)
Une antibiothérapie locale peut être réalisée une fois les plans musculaires et souscutanés réalisés. Chez la jument, de la pénicilline procaïne est utilisée. (9; 120)
Selon les auteurs, la suture en trois plans serait plus ou moins aussi solide que la suture
en un plan au niveau de la ligne blanche. (73)

D. Post-opératoire
a. Soins à la mère
Une fois la plaie chirurgicale fermée, une bombe ou un spray antiseptique sont
appliqués. Chez la jument, un pansement collé sur la plaie est recommandé lors d’une
intervention par le flanc. Lors d’un abord par la ligne blanche chez la jument ou la vache, un
pansement collé est mis en place avec un bandage abdominal pour le maintenir. Ce bandage
est à surveiller étroitement au vu du grand risque de développement d’une infection ou d’une
déhiscence de plaie. Chez la vache, lors d’un abord par voie paracostale, la plaie est laissée à
l’air libre. Chez la chienne, un pansement peut être placé sur la plaie chirurgicale mais doit
permettre l’accès des chiots aux mamelles. (9; 74; 27)
Puis, la femelle est réveillée au plus vite de son anesthésie. Lors d’anesthésie couchée
des grands animaux, le réveil peut se faire assisté par des cordes afin de limiter le risque de
chutes. Le box de réveil doit être nettoyé de tout gel lubrifiant utilisé lors des manœuvres
obstétricales pour tenter de réduire la dystocie et de tout liquide amniotique qui a pu couler,
puis le box doit être séché convenablement. Le box doit également être capitonné afin de
limiter tout risque de blessure au réveil résultant du stress de l’anesthésie générale ou de la
recherche du petit. L’apport d’oxygène peut être poursuivi si l’animal est calme, de même
pour la perfusion de soluté physiologique. Il convient d’attendre suffisamment que la femelle
se réveille avant d’encourager qu’elle ne se lève. (76; 91; 97)

Une couverture antibiotique systémique est mise en place lors de risque de
complications septiques.
Chez la jument, au vu du risque important de rétention placentaire, la mise en place
d’une antibiothérapie durant minimum cinq jours est presque systématique. Ainsi, les
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antibiotiques les plus utilisés dans cette espèce sont une combinaison de pénicilline à 22 000
UI/kg IM deux fois par jour et de streptomycine ou de gentamycine à 6,6 mg/kg une fois par
jour en intraveineuse. Un relai per os peut être réalisé au bout de 7 jours de traitement pour
du triméthoprime sulfadiazine (5 à 25 mg/kg deux fois par jour) pendant 2 semaines. (20; 27;
9; 74; 60; 48)
Chez la vache, des antibiotiques ne sont recommandés que lors de césarienne sur veau
mort, avec une dystocie prolongée avec des manœuvres obstétricales longues avant
l’intervention, un utérus susceptible de se déchirer ou une contamination abdominale par le
contenu utérin. Des pénicillines (pénicilline procaïne 22 000 UI/kg IM une fois par jour
pendant 3 à 5 jours ou amoxicilline) ou de l’oxytétracycline (19,8 mg/kg IV, IM ou SC tous les
1 à 3 jours) sont utilisées. Il est également possible d’utiliser de la doxycycline. Il est nécessaire
de penser aux temps d’attente lait et viande lors de la prescription de tout médicament à un
animal de rente. (75; 120; 121)
Chez la chienne, l’utilisation d’ampicilline est indiquée. Un suivi de la température
régulier en post-opératoire permet de détecter rapidement une éventuelle infection.

De plus, l’analgésie mise en place au cours de l’intervention chirurgicale est continuée.
En effet, elle permet d’éviter de nombreuses complications et notamment que la mère
empêche le(s) nouveau-né(s) de téter. Les benzodiazépines ont tendance à se concentrer dans
le lait et sont donc à éviter durant la lactation puisqu’elles peuvent provoquer de
l’abattement, de la perte de poids et des apnées chez le jeune. La morphine est bien tolérée
par le nouveau-né, y compris lors d’administrations répétées. Une étude menée en 2014 sur
110 vaches allaitantes a montré que l’administration post-opératoire de césarienne d’AINS
affecte de façon significative le temps passé en position couchée. Il en a donc été conclu que
les AINS permettent une analgésie et une amélioration du confort en post-opératoire de
césarienne. Par ailleurs, ces médicaments peuvent être retrouvés à doses faibles dans le lait.
En effet, après injection de kétoprofène à 3,3 mg/kg chez des vaches, celui-ci était détectable
pendant deux heures seulement dans le lait. De plus, plusieurs études ont évalué la quantité
de carprofène présent dans le lait de chiennes après administration à la dose de 2 mg/kg SC
en post-opératoire immédiat de césarienne et à 2 mg/kg per os ensuite pendant 6 jours. Celleci était inférieure au seuil détectable de l’analyseur. Ainsi, les AINS et les opioïdes semblent
utilisables chez les animaux de compagnie en lactation. Chez la jument et la vache, la flunixine
méglumine à 1,1-2,2 mg/kg IV une fois par jour pendant trois à six jours, la phénylbutazone à
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2,2 mg/kg per os deux fois par jour ou l’acide tolfénamique par voie intraveineuse sont utilisés.
Il convient de prescrire ces médicaments sur ordonnance. (20; 76; 90; 27; 9; 74; 95; 60; 48;
121) (122)

De l’ocytocine est systématiquement administrée lors d’une césarienne afin de vider
le contenu utérin et de favoriser son involution. Chez la jument ou la vache, 10 à 30 UI/500kg
sont administrées par voie intraveineuse, ou 20 à 40 UI/500kg par voie intramusculaire, toutes
les six heures. Chez la chienne, la dose d’ocytocine est de 1 à 5 UI/animal. De plus, des lavages
utérins peuvent être réalisés dès le lendemain de l’intervention afin d’évacuer le reste du
contenu utérin et de favoriser le décollement du placenta si celui-ci ne s’est pas détaché lors
de la césarienne. Ils permettent également de limiter le risque d’endotoxémie et de fourbure
chez la jument. (20; 9; 27; 60; 48; 17)
Chez la jument, afin de prévenir la fourbure, un traitement à base d’héparine peut être
mis en place par voie sous-cutanée à la dose de 40 UI/kg trois fois par jour, et ce jusqu’à
diminution du risque d’endotoxémie. (27)

Une fluidothérapie complémentée en électrolytes peut également être mise en place,
et ceci particulièrement si la mère est dysorexique. Une alimentation laxative, avec des
mashes est donnée à la jument en post-opératoire de césarienne. (9)
Par ailleurs, chez la jument ou la vache, il est également possible de palper l’utérus
quotidiennement ou au 3ème et 6ème jours après l’opération par voie transrectale afin de limiter
le risque de formation d’adhérences entre ce dernier et les autres viscères abdominaux. Cela
permet également d’évaluer l’involution utérine. (20; 8; 27)

La femelle doit rester au repos le temps de la cicatrisation de la plaie, notamment lors
d’une approche par la ligne blanche. Il est recommandé de laisser la jument ou la vache au
box strict pendant 6 semaines. Un effort important peut entrainer une éviscération ou une
hernie abdominale par déchirure de la cicatrice en formation. Après une semaine, le
pansement collé peut être retiré. Le retour à la reproduction peut se faire aux premières
chaleurs lors d’une approche par le flanc. Il est recommandé d’attendre au moins 8 semaines
après l’intervention après une approche par la ligne blanche. (74; 75; 32)
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b. Soins aux nouveau-nés : marche à suivre
Une fois le nouveau-né sorti de l’utérus, celui-ci est pris en charge au plus vite. La
première étape de la réanimation du nouveau-né est le dégagement des annexes. Le cordon
ombilical est ensuite déchiré chez le veau. Chez le chiot ou le poulain, une pince hémostatique
est mise en place avant de le couper à entre 2 et 5 cm de l’abdomen du nouveau-né. Cela
permet de garder un accès à la veine ombilicale. (76; 25; 87; 48)

Puis, il s’agit de désencombrer les voies respiratoires du nouveau-né. Un mouchebébé, une seringue, une poire ou les doigts peuvent être utilisés. Il est également possible de
secouer l’animal tête en bas, mais un risque de « syndrome du bébé secoué » est présent
donnant lieu à des lésions cérébrales. Si aucune respiration spontanée n’a lieu, l’hypochloride
de doxapram est un stimulant des centres respiratoires médullaires et peut être utilisé pour
déclencher la première inspiration. Néanmoins, son intérêt est contesté puisque son efficacité
lors d’hypoxie cérébrale est diminuée. Chez le poulain, 5 ml de doxapram sont injectés en
intraveineuse. Pour le veau, il est possible d’utiliser du doxapram ou du crotatamidecrotétamide en plaçant quelques gouttes dans les narines. Chez le chiot, la dose est de 1 à 5
mg/chiot de doxapram administrés dans la bouche, par voie sous-cutanée ou intramusculaire.
Dans les cas les plus sévères lors d’apnée prolongée, il peut être nécessaire de mettre en place
un masque à oxygène, une intubation trachéale (à l’aide d’un cathéter intraveineux chez le
chiot) et une ventilation assistée. De l’oxygène pur peut être administré mais cela ne stimule
pas la respiration qui est activée par l’hypercapnie. L’acupuncture peut également être
employée pour stimuler la respiration du chiot (points de Jen Chung). Pour cela, une aiguille
de 25 gauges est piquée à la base du septum nasal jusqu’à l’os. Il peut aussi être nécessaire de
réverser les molécules anesthésiques employées durant l’intervention. Selon le protocole
utilisé, de la naloxone ou du flumazénil peuvent être employés afin d’antagoniser les opioïdes
ou les benzodiazépines respectivement. (81; 11; 76; 90; 68; 27; 9; 75; 25; 87)

L’étape suivante de la réanimation du nouveau-né consiste à stimuler et réchauffer ce
dernier. Cela passe par une friction à l’aide de serviettes sèches et propres, la mise en place
d’une lampe chauffante ou d’un tapis chauffant dans le cas de chiots. Le nouveau-né doit être
réchauffé en une à trois heures. En effet, un réchauffement trop rapide entraîne une
vasodilatation périphérique ce qui augmente le travail du système cardio-respiratoire. La
friction permet également de stimuler la respiration. (81; 11; 76; 9; 75; 25; 87)
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Ensuite, il convient de désinfecter le cordon ombilical et de vérifier qu’il ne saigne pas.
Pour la désinfection, de la teinture d’iode peut être utilisée mais est irritante lorsqu’appliquée
sur la peau. Une autre possibilité est l’utilisation de povidone iodée ou de chlorhexidine diluée.
Chez le poulain ou le veau, si un saignement prolongé est mis en évidence, une pince
hémostatique est mise en place et laissée 6 à 12 heures. Chez le chiot, le cordon est d’abord
ligaturé à environ un centimètre de l’abdomen du chiot puis désinfecté à l’aide d’une solution
antiseptique. Chez la chienne, il s’agit ensuite d’identifier les nouveau-nés en cas de portée
multiple. (81; 76)

Pour tout nouveau-né, il est nécessaire de vérifier l’absence d’anomalies congénitales.
En effet, les anomalies congénitales sont présentes chez 3 % des veaux nouveau-nés et chez
1 % des chiots nouveau-nés, et sont responsables de 14 % de la mortalité néonatale chez le
chiot. Les anomalies congénitales les plus importantes à écarter sont l’hydrocéphalie, les
fentes palatines, les anomalies de fermeture de la colonne vertébrale et l’atrésie anale. Un
examen clinique complet permet donc de les écarter et d’évaluer la vitalité du jeune. (81; 11;
76; 123)

Il convient également de stimuler la tétée une fois la mère réveillée de son anesthésie.
Pour cela, les mamelles sont essuyées avec de l’eau tiède pour retirer toute trace
d’antiseptique et le petit est mené à la mamelle. Il est nécessaire de séparer la mère du(des)
nouveau-né(s) avant son réveil complet afin d’éviter tout écrasement du(des) petit(s). Les
petits seront alors placés dans une couveuse maintenue entre 28,4 °C et 32,3 °C pour les chiots
ou sous une lampe chauffante pour les poulains et veaux. Si celle-ci se réveille lentement, il
est possible de la traire et de donner le colostrum aux nouveau-nés par sonde nasooesophagienne. Le poulain ou le veau doivent se lever pour téter dans les trente minutes après
la naissance, sinon leurs articulations et système locomoteurs doivent être examinés. La prise
du colostrum doit être surveillée au niveau quantitatif et qualitatif pour surveiller le transfert
passif d’immunité de la mère au nouveau-né. Un veau doit boire environ 4 litres de colostrum
dans les 4 heures suivant sa naissance. Un chiot de 250 g doit boire environ 3 ml de colostrum.
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Pour le poulain, ce n’est pas la quantité de colostrum bue qui est surveillée mais la quantité
d’immunoglobulines dans son plasma. Ensuite, la tétée doit être régulière pour éviter toute
déshydratation et hypoglycémie du jeune. Sinon, du glucose peut être administré par voir
intraveineuse ou per os si le réflexe de succion est présent. Après 24 heures, un contrôle du
transfert de l’immunité passive peut être réalisé afin d’évaluer la nécessité de réaliser une
transfusion de plasma hyperimmun. Le poids du poulain ou chiot nouveau-né sera à monitorer
quotidiennement. Un poulain en bonne santé doit prendre 500 g à 1,5 kg par jour. Le gain
moyen quotidien d’un chiot en bonne santé est d’environ 2 g/kg de poids estimé à l’âge adulte.
Les veaux sont souvent moins suivis que les poulains ou chiots. Toute perte de poids est
synonyme d’anomalie. Il convient également de surveiller la miction et la défécation du
nouveau-né afin d’écarter toute anomalie des systèmes urinaire et digestif. (81; 11; 76; 9; 70;
87; 82; 124)

Afin d’évaluer la vitalité du nouveau-né, plusieurs grilles sont disponibles. Dans le cas
d’un chiot, le score Apgar permet d’évaluer son pronostic vital en fonction de sa fréquence
cardiaque, sa fréquence respiratoire, sa réponse aux stimuli, son activité et sa couleur des
muqueuses comme visible dans le Tableau 6. Pour chacun des paramètres, une note est
attribuée entre 0 et 2. La somme de ces notes donne le score Apgar. Si celui-ci est supérieur à
7, aucune détresse n’est notable. Si le score Apgar est compris entre 4 et 6, l’animal présente
une détresse modérée. S’il est inférieur à 3, le nouveau-né présente une détresse sévère. Le
pronostic d’un animal présentant un score Apgar faible dans les 24 premières heures de vie
est bien plus sombre que celui d’un nouveau-né au score Apgar élevé. Pour un poulain, une
grille de score Apgar modifiée peut être utilisée (Tableau 7) ou la grille de score septique. (81;
76; 125; 126)

Tableau 6 : Grille de score Apgar modifiée pour le chiot, d’après (87)

SCORE
FREQUENCE
CARDIAQUE
FREQUENCE
RESPIRATOIRE

0
< 180 bpm

1
180 - 220 bpm

2
> 220 bpm

< 6 mpm, pas de cris

6 – 15 mpm, cris > 15 mpm, cris
modérés
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TONUS
MUSCULAIRE
STIMULATION
CUTANEE
MUQUEUSES

Absent

Flexions

Absence de réponse

Mouvement

Mouvements
volontaires
Réaction active

Cyanosées

Pâles

Roses

Tableau 7 : Grille de score Apgar modifiée pour le poulain, d’après (14)

SCORE
FREQUENCE
CARDIAQUE
FREQUENCE
RESPIRATOIRE
TONUS MUSCULAIRE
REACTIVITE
A
LA
STIMULATION NASALE

0
Indétectable

1
<60 bpm

2
>60 bpm

Indétectable

Lente/Irrégulière

Absent
Absence de
réponse

Extrémités fléchies
Grimace

Régulière
40 à 60 mpm
Décubitus sternal
Réaction vive, toux,
éternuement

La césarienne est une opération présentant de nombreuses complications. Afin de
réduire les risques d’apparition de ces complications, de nombreuses recommandations
sont émises. Ces recommandations concernent la prise en charge des patientes et la
technique chirurgicale. Elles sont particulièrement nombreuses dans les espèces bovine et
canine du fait de la fréquence de réalisation de cette opération en pratique rurale et canine.
Cependant certains parallèles sont possibles entre les différentes espèces et permettent de
mettre en place des recommandations globales concernant l’admission et la préparation
chirurgicale, le protocole anesthésique, la technique chirurgicale et les soins postopératoires. La recommandation la plus importante reste toutefois de diminuer au
maximum la durée de l’intervention et le délai entre la détection de la dystocie et le début
de l’intervention.
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FACTEURS DE RISQUE ET PREVENTION DES COMPLICATIONS DE
LA CESARIENNE EN ESPECES EQUINE, BOVINE ET CANINE
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Résumé
La césarienne est une opération chirurgicale à haut risque, quelle que soit l’espèce considérée.
Toutefois, le taux de mortalité lié à cette intervention est bien plus élevé chez la jument que
chez la vache ou la chienne, à la fois pour la mère ou le nouveau-né. De nombreuses
précautions sont à prendre afin de limiter le risque de complications qui peuvent être
spécifiques d’espèces ou non, selon la physiologie propre à chacune des espèces. D’une part,
le choix du protocole anesthésique permet de prévenir de nombreuses complications dues
aux effets secondaires des agents anesthésiques. De plus, la gestion préopératoire et la
diminution du délai avant intervention est un aspect majeur de la prévention des
complications de la césarienne. En effet, la durée de la dystocie est un facteur de risque majeur
de complications, c’est pourquoi les césariennes programmées ont un taux de mortalité et de
complications très inférieur aux césariennes d’urgence. Par ailleurs, il convient de soigner le
post-opératoire de l’intervention afin de prévenir les complications grâce à une bonne
connaissance de celles-ci et une surveillance rapprochée des patients.
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