
The roots of anesthesia go far back into human history. Veterinary 

anesthesia developed in parallel to human anesthesia and its 

development can be divided into three periods.  

From the foundation of the first veterinary schools in France until 

1847:  Physical constraint methods are developed. The first 

examination stocks for horses are created and provide more safety for the examiner and the horse. 

1847 - 1940: The beginning of chemical anesthesia:  First experiences with inhalant (chloroform and ether) and 

intravenous anesthesia are gathered. Oral application of anesthetics is tested, but the results are very unsatisfying.

The development of local anesthetic techniques begins, especially with the introduction of epidural anesthesia.

1945 - 2012: Modern anesthesia:  Many anesthetic drugs are developed allowing for safe and well adapted anesthesia. The concept of pain management is 

introduced, improving patient well-being significantly. Adapted anesthetic machines for large animals are built. Anesthetic monitoring comparable to that in 

human medicine is introduced. These new developments strongly help the anesthetist to foresee, prevent and deal with anesthetic complications. 

INTRODUCTION

L’anesthésie apparait très tôt dans l’histoire de l’humanité. C’est plongé dans un profond sommeil qu’Adam s’est vu retirer une côte pour servir à la création

de sa compagne. Il faudra pourtant attendre le début du 19ième siècle pour assister au développement de la connaissance et de la maîtrise de la douleur grâce

à l’essor de la chimie. L’évolution de l’anesthésie vétérinaire, plus précisément de l’anesthésie équine va se faire en parallèle à celle de l’anesthésie humaine.

Cette évolution se déroula en 3 grandes périodes, la 1ière allant de la création des écoles vétérinaires françaises jusqu’en 1847 est marquée par le

développement des techniques de contentions. Les débuts de l’anesthésie chimique concernent la période allant de 1847 à 1940 et l’anesthésie moderne

débute à partir de 1945.

2ième période : les débuts de l’anesthésie chimique
(1847 à 1940)

Dans la première partie du 19ième siècle, la chimie organique connaît un

essor sans précédent. C’est à partir de ses découvertes que l’anesthésie va

enfin pouvoir se développer grâce au dynamisme des écoles vétérinaires.

Une classification basée sur le mode de délivrance du produit anesthésique

permet de définir 3 types d’anesthésie: l’anesthésie par inhalation ,

l’anesthésie par injection et l’anesthésie par voie orale. L’anesthésie locale

est également une alternative souvent utilisée.

1ière période : de la création des écoles vétérinaires françaises jusqu’à 1847
Elle correspond au développement des techniques de contention physique avec pour objectifs principaux la protection des opérateurs et celle du cheval. La

diminution importante du personnel des fermes va orienter la contention physique vers l’utilisation des travails : véritables machines à contention qui

permettent la manipulation du cheval sans danger par un personnel réduit. Cependant les risques demeurent à la mise en place et à la sortie du cheval.

3ième période : l’anesthésie moderne  (Depuis 1945)

L’anesthésie moderne se caractérise par l’utilisation de nouvelles 

molécules et technologies mais également par le traitement agressif 

de la douleur.

Après un examen clinique préopératoire poussé, l’anesthésiste choisi 

un protocole adapté à l’animal. Les chapitres de ce protocole 

correspondent aux phases de l’anesthésie: prémédication, induction 

maintenance, réveil et analgésie. L’animal est par la suite branché à 

une machine d’anesthésie adaptée à sa taille. Un moniteur permet de 

surveiller ses fonctions vitales. Tous ces nouveaux développements 

permettent à l’anesthésiste de prévoir, prévenir et agir afin d’éviter 

les complications.

• L’anesthésie par inhalation

Elle débute avec le chloroforme  en 1853 qui est abandonné à cause de sa toxicité marquée et de l’apparition de nouveaux produits tels l’éther (1895) et le 

chlorure d’éthyl ou kélène (1910). Des tampons d’étoupe sont imbibés de produit et appliqués sur les naseaux du cheval.

• L’ anesthésie par injection

De nombreuses molécules sont découvertes dans le domaine de l’anesthésie par injection mais très peu sont utilisées  chez le cheval (malgré un succès marqué 

chez les autres espèces) à cause d’effets secondaires trop marqués ou d’une inefficacité importante. 

• L’anesthésie par voie orale

La majorité des produits anesthésiques ont été essayés par voie orale. Les résultats médiocres obtenus ont forcé pour beaucoup d’entre eux l’abandon de cette 

voie. 

• L’anesthésie locale

« Les dangers de l’anesthésie générale ont suscité la recherche de moyens permettant d’insensibiliser la seule région sur laquelle on doit opérer » (Cadiot, Almy

1985). La technique la plus  utilisée chez le cheval  est la rachianesthésie épidurale.

L’anesthésie équine: d’hier à aujourd’hui.

Travail à poteau dit «travail du maréchal » (Garsault 1770)
Travail de Vinsot  (Cadiot, Almy 1895)

Surveillance  continue du cheval au cours d’une anesthésie générale

Réveil d’un cheval dans l’Anderson sling: limite les risques 

de blessures

L’électrocardiogramme fait partie de l’examen préopératoire 
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