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RÉsUMÉ
La césarienne constitue l’une des plus importantes interventions 
chirurgicales pratiquées sur les bovins. Une enquête de 72 questions 
relatives aux modalités de réalisation de la césarienne a été proposée 
en ligne pendant six mois aux praticiens ruraux de Wallonie, France, 
Pays-Bas et Suisse. Un taux de réponse de 19 % (774 réponses) a été 
obtenu. Cet article synthétise les conditions de réalisation de la césa-
rienne, ses indications, les prémédications et les conditions d’asepsie 
adoptées par les praticiens. L’impact de la race, du nombre de césa-
riennes et de la région d’exercice a également été considéré. Un second 
article présentera les résultats relatifs à l’intervention proprement dite 
et à ses conséquences. 

L e praticien « standard » procède à 
une césarienne sur une vache debout 
(98,9 %) dans le flanc gauche 
(99,4 %) principalement en raison 

de la disproportion foeto-pelvienne (69,4 %) 
ou des anomalies topographiques utérines 
(10, 2 %). Ses conditions de travail sont rela-
tivement mauvaises. Comme prémédication, il 
utilise plus souvent la tocolyse (61,8 %) que la 
sédation (17,2 %) ou une anesthésie épidurale 
(27,1 %). Il anesthésie le flanc gauche (75,3 %) 
avec une anesthésie en ligne utilisant de la 
lidocaïne (58 %). Il a davantage recours à une 
blouse jetable (60,2 %) qu’à des champs opéra-
toires stériles (13 %).

Une intervention à risque 

En pratique rurale, la césarienne demeure une 
intervention à risque puisqu’elle concerne 70 % 
des dossiers impliquant la responsabilité des 
vétérinaires (Mangematin 1998) ; lire aussi le 
dernier article de ce dossier, sur la responsabi-
lité du vétérinaire rural lors d’interventions 

obstétricales. Ses indications et méthodes de 
réalisation ainsi que les traitements pré et 
postopératoires qui l’accompagnent ont fait 
l’objet de nombreuses publications (Arthur et 
al. 1989, Busch 1993, Clark 1987, Newman et 
Anderson 2005, Frazer et Perkins 1995, 
Campbell et Fubini 1990, Turner et McIlwraith 
1989, Mijten 1996, Hanzen et al. 1998, 
Kolkman et al. 2007, Newman 2008). 
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Photo 1. 
en pratique rurale,  
la césarienne demeure 
une intervention  
à risques. Ses 
conséquences 
concernent à la fois  
la mère et le veau,  
et s’observent à tous 
les stades ultérieurs  
de la vie de l’animal.
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Inhérentes à l’environnement opératoire, à l’ex-
périence pratique du vétérinaire et de l’éleveur 
et à l’animal, voire à la technique chirurgicale et 
aux traitements réalisés avant ou après l’inter-
vention, les conséquences de la césarienne 
s’observent à court, moyen et long terme et 
concernent tout à la fois la mère et le veau.
Les circonstances et indications opératoires ont 
déjà fait l’objet de diverses enquêtes de terrain 
qui pour la plupart sont relativement anciennes 
(Anderson 1990, Cattell et Dobson 1990, 
Mijten et al. 1996, Hanzen et Houtain 1998). 
Il nous a donc semblé opportun de procéder à 
un nouvel état des lieux des modalités de réali-
sation pratique de cette intervention en Europe 
de l’Ouest. Les résultats feront l’objet de deux 
publications. Ce premier article concerne les 
données générales de l’enquête, les conditions 
pratiques de réalisation et la phase préparatoire 
de la césarienne, à savoir les prémédications 
pharmacologiques et les modalités d’asepsie. 
Dans un second article à paraître dans le 
Bulletin des GTV, nous envisagerons l’inter-
vention chirurgicale proprement dite, les soins 
postopératoires et les conséquences observées à 
court ou moyen terme.

Matériel et méthodes 

Le questionnaire utilisé lors de notre première 
enquête menée en 1998 (Hanzen et Houtain 
1998) a été amendé et testé en concertation avec 
une dizaine de praticiens ruraux. Le questionnaire 
comporte 72 questions réparties en 7 groupes, les 
quatre premiers faisant l’objet du présent article et 
les trois derniers d’un second article. Le premier 
groupe (14 questions) concerne des données 
générales relatives à l’expérience du praticien (pays 
d’exercice, faculté d’obtention du diplôme, 
nombre d’années de pratique, nombre de césa-
riennes), à la race de bovins la plus souvent 

concernée, aux indications, au moment de l’inter-
vention par rapport au stade de la parturition, à 
l’examen clinique éventuellement effectué, à la 
présentation du fœtus et à la durée de l’interven-
tion. Le second groupe (2 questions) concerne les 
conditions pratiques de réalisation de la césa-
rienne (local, contentions physiques). Le troisième 
groupe (14 questions) concerne les prémédica-
tions pharmacologiques (sédation, tocolyse, 
antibiothérapie, anesthésies locale et locorégio-
nale) éventuellement utilisées et leur moment 
préférentiel d’utilisation. Le quatrième groupe 
(11 questions) concerne les modalités d’asepsie 
(rasage, gants, blouses, champs opératoires, anti-
septique et matériel opératoire utilisé). Le 
cinquième groupe (19 questions) concerne les 
différentes étapes de l’intervention chirurgicale 
proprement dite. Le sixième groupe (8 questions) 
concerne les traitements pharmacologiques 
susceptibles d’accompagner la césarienne. Le 
septième et dernier groupe (4 questions) concerne 
l’éventuelle visite du lendemain et les consé-
quences observées.
L’enquête a été traduite en trois langues 
(flamand, anglais et allemand) et mise en ligne 
via le site de l’Union Professionnelle Vétérinaire 
de Wallonie (www.upv.be). Les praticiens des 
pays ou régions concernés par l’enquête 
(France, Suisse, Pays-Bas, Wallonie) ont été 
informés par leurs représentants professionnels 
des objectifs et modalités de l’enquête par voie 
électronique et/ou via les revues profession-
nelles. Ils ont eu accès à l’enquête en ligne entre 
les mois de décembre 2009 et mai 2010.
Conscients du fait que les méthodes de réalisa-
tion étaient susceptibles d’être influencées par 
les circonstances pratiques voire les indications 
nous avions insisté auprès des praticiens inter-
rogés pour qu’ils nous renseignent leurs façons 
habituelles de procéder à cette intervention.

Analyses statistiques 

L’étude se veut essentiellement descriptive. 
Différentes analyses statistiques tels des tests de 
chi-deux pour les variables classes et des analyses 
de variance univariées pour les variables conti-
nues ont été effectuées pour déterminer si les 
pratiques en matière de césarienne sont diffé-
rentes entre pays, races, nombre d’années de 
pratique et nombre annuel de césariennes. En 
ce qui concerne les races, elles ont été réparties 
en Blanc Bleu Belge, Charolaise, Holstein, 
croisées (référence faite à l’importance des croi-
sements entre des races laitières et Blanc Bleu 
Belge pratiquée aux Pays-Bas) et autres races 
(groupe comprenant l’Angus, la Blonde d’Aqui-
taine, la Brown Swiss, la Brune des Alpes, la 
Jersey, la Limousine, la Maine-Anjou, la 
Montbéliarde, la Normande, la Salers et la 
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Simmental). Tous les calculs ont été réalisés sur 
le logiciel SAS (procédures FREQ, GLM et 
TTEST). Pour alléger la présentation des résul-
tats, n’ont été prises en considération et 
expressément mentionnées que les différences 
significatives au seuil de p<0,01.

Résultats et discussion 

Un total de 774 praticiens à dominante rurale 
sur un total de 4 050 potentiels a répondu à 
l’enquête et 708 questionnaires ont été pris en 
considération pour l’analyse des données, les 
autres (56) ayant été rejetés car incomplète-
ment remplis. Le taux de réponse au 
questionnaire en ligne s’est avéré très satisfai-
sant (19 %) même si des différences entre pays 
ont été enregistrées : Wallonie (n = 800) : 17 %, 
Pays-Bas (n = 450) 43 %, France (n = 2 400) 
14 %, Suisse (n = 400) 9 %.

Caractéristiques générales 
des praticiens
La majorité des vétérinaires qui ont répondu à 
l’enquête ont été diplômés à Liège (27 %) et à 
Utrecht (25,2 %) (Figure 1). Ils exercent majori-
tairement en France (47,6 %), ont plus de vingt 
ans de pratique rurale (41,9 %) et effectuent 
moins de 100 césariennes par an (66,0 %). Il n’y 
a pas de relation significative entre le nombre de 
césariennes réalisées par an et le nombre d’an-
nées de pratique. Ils réalisent majoritairement 
leurs césariennes sur des animaux de race Blanc 
Bleu Belge (35.1 %) (Tableau 1).
Le nombre d’années de pratique des vétéri-
naires, le nombre de césariennes réalisées 
annuellement et la race principale concernée 
par la césarienne sont significativement influen-
cés par le pays d’exercice (Tableaux 2 à 4). Quel 
que soit le pays, la majorité des vétérinaires ont 
plus de 20 années de pratique. En Belgique une 
majorité des vétérinaires (54,7 %) réalisent plus 
de 500 césariennes par an. En France, aux Pays-
Bas et en Suisse la majorité des vétérinaires en 
effectue moins de 100 par an (80,1 à 94,1 %). 
En Belgique et aux Pays-Bas, la majorité des 
césariennes sont réalisées sur des animaux de 
race Blanc Bleu Belge (97,1 et 49, 5 % respecti-
vement), en France, sur des animaux de race 
Charolaise (48,5 %) et en Suisse sur des 
animaux d’autres races (47,1 %).

Nature des examens, 
stade de l’intervention et 
manipulations réalisées 
Dans la majorité des cas (87.9 %), la césarienne 
est réalisée après une exploration vaginale, 
celle-ci étant plus souvent effectuée par le vété-
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taBLeau 1. Caractéristiques générales des confrères qui ont répondu 
à l’enquête.

Pays/région Wallonie France Pays-Bas Suisse autres

n 137 341 195 34 11

% 9.1 47.6 27.1 4.7 1.5

n d’années < 6 6 à 10 11 à 15 16 à 20 > 20

% 18.1 16.9 11.0 12.1 41.9

n césa-
riennes / an < 101 101 à 200 201 à 500 > 500

% 66.0 13.5 9.2 11.3

race  
principale BBB Charolais Holstein Croisée autre 

race

% 35.1 23.4 15.7 10.1 15.7

ar : autres races : angus, Blonde d’aquitaine, Brown Swiss, Brune des 
alpes, Jersey, Limousine, Maine-anjou, Montbéliarde, normande, Salers, 
Simmental.

Photo 2. 
Parmi les 72 questions 
de l’enquête figuraient  
la race de bovins 
concernée et les 
conditions pratiques 
de réalisation de la 
césarienne (local, 
contention physique).
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Figure 1.
distribution (%) 
des facultes 
d’obtention  
du diplôme.

taBLeau 2. répartition (en %) du nombre d’années de pratique selon le pays 
ou la région d’exercice.

Pays/région Wallonie France Pays-Bas Suisse autres

< 5 années 20.4 13.5 27.3 8.8 0.0

6 à 10 années 10.9 18.7 21.1 0.0 9.1

11 à 15 années 9.5 12.9 8.8 5.9 27.2

16 à 20 années 12.4 12.6 10.3 14.7 18.2

> 20 années 46.7 42.4 32.5 70.6 45.5

autres pays (11 praticiens) : angleterre, irlande, Flandre.

rinaire (82.6 %) que par l’éleveur (17.4 %). De 
même, la césarienne est beaucoup plus souvent 
effectuée sur un col déjà dilaté (91.2 %) et après 
la rupture de la poche allantoïdienne (83.5 %). 
Cette procédure est de nature à favoriser le 
déclenchement de la respiration et l’adaptation 
métabolique du nouveau-né (Uysterpruyst et 



al. 2002). En moyenne la césarienne est prati-
quée dans 39.8 % des cas sans qu’une tentative 
préalable de traction ait été pratiquée. 
Le nombre d’essais d’extériorisation du veau 
par traction avant la césarienne par l’éleveur et/
ou par le vétérinaire est significativement diffé-
rent selon la race. Il n’est pas inutile de rappeler 
que ces manipulations doivent être effectuées 
en respectant les conditions d’hygiène requises 
pour réduire les risques d’infections utérines 
après l’intervention. 
Cette pratique est beaucoup moins souvent 
réalisée dans la race BBB (24.7 %) que dans les 
autres races (Croisée : 69.2 %, Autres races : 
78.3 %, Charolaise : 80.1 %, Holstein : 86.2 %).
Ces observations confirment le fait qu’en race 
Blanc Bleu Belge, la césarienne est réalisée en 
première intention (elective cesarean section) 
sans exploration vaginale ou essai de traction. Il 
en résulte un risque moindre de contamination 
des voies génitales, facteur qui peut contribuer 
à en réduire les conséquences. 

Indications de la césarienne 
La disproportion foeto-pelvienne (DFP) 
constitue l’indication majeure (69,4 %) de la 
césarienne pour les vétérinaires interrogés 
(Tableau 5). Cette observation confirme le fait 
que la DFP constitue la cause majeure de 
dystocie dans l’espèce bovine (Meijering 1984, 
Noakes et al. 2001, Norman et Youngquist 
2007, Mee 2008). Les anomalies de présenta-
tion, position et posture représenteraient moins 
de 5 % des causes de dystocie chez la vache 
laitière (Mee 1991). La torsion utérine consti-
tuerait 5 voire 10 % des causes de dystocie 
(Frazer et al. 1996). Chez la vache laitière, l’OR 
(Odds Ratio) du risque de césarienne est de 
10,8 en cas de croisement avec un taureau de 
race BBB. De même il est de 18,8 si la vache a 
eu une césarienne lors de son vêlage précédent 
(Barkema et al. 1992).

D’une manière générale, on peut constater que 
les fréquences des causes de dystocie nécessitant 
une césarienne sont significativement diffé-
rentes selon les races (Tableau 6). La gémellité 
et les anomalies de position du fœtus consti-
tuent les seules exceptions à cette règle. Tout à 
fait normalement, la disproportion fœto-
pelvienne constitue la principale cause de 
dystocie selon les vétérinaires exerçant dans la 
race BBB et dans les races croisées. Les anoma-
lies topographiques de l’utérus se rencontrent 
prioritairement dans les autres races que la race 
BBB. Les anomalies du tractus génital posté-
rieur sont plus fréquemment observées par les 
vétérinaires exerçant dans la race Holstein. Il en 
est de même en ce qui concerne les autres 
anomalies fœtales. Enfin, les vétérinaires exer-
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çant dans les autres races et dans la race Holstein 
sont plus souvent que les autres amener à réali-
ser une césarienne lors d’anomalies de posture 
du fœtus.
Les fréquences estimées des présentations anté-
rieures ne sont pas significativement différentes 
entre races 74,9 et 77,2 % alors que celles du 
dos (19,6 % en moyenne) le sont. Des valeurs 
respectivement égales à 23.6 ; 21.8 ; 19.3 ; 18.6 
et 17.5 % ont été observées par les confrères 
réalisant majoritairement leurs césariennes sur 
des animaux de race Holstein, croisée, Blanc 
Bleu Belge, autres races et Charolaise. Ces 
pourcentages confirment celui (20.5 %) enre-
gistré dans une autre étude majoritairement 
consacrée à la race BBB (Kolkman et al. 2010).
L’estimation moyenne du temps nécessaire à 
l’intervention est, selon les praticiens, de 
54 minutes (+/- 12), 30 % du temps étant 
consacré à la préparation de l’animal et 70 % à 
la chirurgie proprement dite depuis l’incision 
jusqu’à la suture de la peau.

Les conditions matérielles  
de l’intervention
Les conditions matérielles de réalisation de la 
césarienne sont loin d’être satisfaisantes 
(Tableau 7). En effet, seule une minorité des 
vétérinaires estiment que plus de 60 % de leurs 
éleveurs disposent d’un local de vêlage. Ce 
pourcentage est plus élevé en race Holstein 
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taBLeau 6. effet de la race sur les indications de la césarienne.

Cause de dystocie BBB Charolaise Holstein Croisée autres total

disproportion fœto -pelvienne * 81.1 66.6 62.8 73.4 60.8 69.4

anomalies topographiques de 
l’utérus * 2.9 9.1 9.3 7.7 13.5 10.2

anomalies anatomiques du col, 
vagin ou vulve * 3.1 6.7 7.9 5.7 8.2 7.6

anomalies de position du fœtus 4.9 4.5 6.6 3.5 5.4 6.9

anomalies de présentation 4.4 6.2 6.1 4.8 5.5 6.9

anomalies de posture du fœtus * 3.0 3.8 5.1 3.9 5.1 5.6

anomalies fœtales * 2.1 3.3 4.8 3.2 3.6 4.9

Syndrome de la vache couchée 1.9 2.2 3.5 2.5 2.5 4.3

gémellité 1.5 1.4 1.2 0.8 1.5 2.8

BBB : Blanc Bleu Belge ; Char : Charolaise, Holst : Holstein, Crois : races croisées ; ar : autres races : angus, Blonde d’aquitaine, 
Brown Swiss, Brune des alpes, Jersey, Limousine, Maine-anjou, Montbéliarde, normande, Salers, Simmental.
* causes pour lesquelles une différence significative au seuil de p<0,01 a été observée.

taBLeau 3. Pourcentage moyen annuel de cesariennes par pays.

Pays/région Wallonie France Pays-Bas Suisse autres

n 137 341 195 34 11

< 100 (%) 3.7 80.1 81.4 94.1 45.4

100 à 200 (%) 8.0 16.4 14.4 2.9 9.1

200 à 500 (%) 33.6 3.2 4.1 0.0 9.1

> 500 (%) 54.7 0.3 0.0 3.0 36.4

total 100 100 100 100 100

autres pays (11 praticiens) : angleterre, irlande, Flandre.

taBLeau 4. Pourcentage moyen annuel de cesariennes par pays.

Pays/région Wallonie France Pays-Bas Suisse autres

Blanc Bleu 
Belge 97.1 4.4 49.5 0.0 72.7

Charolaise 0.7 48.5 0.0 2.9 0.0

Holstein 0.0 12.9 27.8 38.2 18.2

races croisées 0.0 7.6 21.7 11.8 0.0

ar 2.2 26.6 1.0 47.1 9.1

autres pays (11 praticiens) : angleterre, irlande, Flandre.
ar : autres races : angus, Blonde d’aquitaine, Brown Swiss, Brune des 
alpes, Jersey, Limousine, Maine-anjou, Montbéliarde, normande, Salers, 
Simmental.

taBLeau 5. Fréquence des différentes indications de la césarienne.

Indications %

disproportion foeto-pelvienne 69,4

anomalies topographiques de l’utérus (torsion…) 10,2

anomalies anatomiques du col, vagin ou vulve 7,6

anomalies de position du fœtus 6,9

anomalies de présentation du fœtus 6,9

anomalies de posture du fœtus 5,6

anomalies fœtales (monstre, fœtus  
emphysémateux…) 4,9

Syndrome de la vache couchée 4,3

gémellité 2,8

taBLeau 7. Conditions de réalisation de la césarienne

Moyens matériels BBB Charo-
laise Holstein Croi-

sées autres

Local de vêlage 31.9 18.2 40.8 30.8 21.2

travail ou bat-flanc 
de contention 22.7 3.9 5.9 6.2 7.8

treuil, poulie  
ou autre 7.3 19.0 16.5 10.9 11.7

eclairage  
complémentaire 41.5 21.3 20.6 32.3 22.3

Les valeurs expriment le % des vétérinaires qui estiment que plus de 60 %  
de leurs éleveurs disposent des moyens matériels renseignés.

(40.8 %) qu’en race Charolaise (18.2 %). La 
présence d’un bat-flanc ou d’un travail est plus 
répandue dans la race BBB (22.7 %) que dans 
les autres races (3.9 à 7.8 %). L’usage d’un treuil 
ou d’une poulie en vue de faciliter l’extériorisa-
tion du veau ou sa suspension et son 
déplacement après sa naissance est encore peu 
répandue et moins dans la race BBB que dans 
les autres races. Enfin, la majorité des confrères 
déclarent ne pas disposer d’un éclairage suffi-
sant pour réaliser leurs césariennes. La situation 
semble moins mauvaise dans la race BBB 



(41.5 %) que dans les autres races (20.6 à 
32.3 %).
Il est reconnu que l’amélioration des conditions 
opératoires constitue un facteur favorable à la 
réduction des complications possibles de toute 
intervention chirurgicale et des frais vétéri-
naires qui leur sont liées. Force est de reconnaître 
qu’il existe en cette matière une large marge de 
manœuvre pour leur amélioration. 
Les valeurs expriment le % des vétérinaires qui 
estiment que plus de 60 % de leurs éleveurs 
disposent des moyens matériels renseignés.

Les confrères sont 86 % à attacher la queue de 
l’animal, 45 % à attacher ses pattes, 15 % à 
placer une entrave métallique et 48 % à utiliser 
une pince mouchette. Dans ce cas, ils ne sont 
qu’un tiers (36 %) à utiliser systématiquement 
leur propre pince mouchette. Les autres utili-
sent indifféremment leur propre pince 
mouchette ou celle de l’éleveur, ils ne la désin-
fectent pas avant usage dans deux tiers des cas. 

Les prémédications

 La sédation

Une sédation de l’animal est effectuée par 
17,2 % des confrères. Le cas échéant elle est 
davantage réalisée au moyen de xylazine 
(65,2 %) que de détomidine (23,5 %) ou d’un 
autre produit (11,4 %). La fréquence du recours 
à une sédation semble donc augmenter avec le 
temps puisque lors de notre enquête menée en 
1998, nous avions observé que 3 % seulement 
des vétérinaires l’utilisaient systématiquement 
(Hanzen et Houtain 1998). D’autres auteurs 
ont observé des fréquences d‘utilisation d’un 
sédatif égales à 10 et 11 % (Cattell et Dobson 
1990, Mijten et al. 1996). D’autres enquêtes 
ont rapporté des fréquences comprises entre 82 
(Mijten et al. 1996) et 85 % (Hanzen et 
Houtain 1998). Cette fréquence d’utilisation 
est donc supérieure à celle rapportée chez les 

praticiens anglais et comprise entre 23 et 45 % 
des cas (Cattell et Dobson 1990, Anderson 
1990).
La xylazine est un des alpha2-agonistes les plus 
utilisés en pratique rurale. Utilisé par voie IV 
(0.01–0,1 mg/kg) sa dose est deux fois moindre 
que celle injectée par voie IM (0.05–0,03 mg/
kg) (Abrahamsen 2008). Diverses contre-indi-
cations décrites à l’encontre de la xylazine 
semblent en justifier l’usage limité recommandé 
par plusieurs auteurs (Nash et Denys 1993, 
Frazer et Perkins 1995, Dawson et Murray 
1992). Cette molécule augmente en effet le 
risque d’atonie du rumen et de décubitus de 
l’animal en cours d’intervention. Elle contribue 
à diminuer la reconnaissance du veau par la 
mère. Elle augmente le risque de dépression 
respiratoire chez le nouveau-né. Dotée d’une 
action sur les récepteurs alpha du myomètre, 
elle peut injectée par voie IM à la dose de 10 mg 
par vache induire des contractions myomé-
triales (LeBlanc et al. 1984) rendant plus 
difficile la préhension de l’utérus et augmentant 
le risque de prolapsus vaginal ou utérin après 
l’intervention (Frazer et Perkins 2005, Sloss et 
Duffy 1977). Enfin davantage que l’aceproma-
zine, elle contribue à réduire l’apport en 
oxygène pour le fœtus ce qui au moment de la 
parturition peut en augmenter le risque de 
morbidité voire de mortalité (Hodgson et al. 
2002).
La détomidine apparaît être le second choix des 
vétérinaires. Selon le degré de sédation recher-
chée, elle est utilisée par voie IM ou IV à une 
dose comprise entre 0,1 et 0,8 mg/kg. Injectée 
à la dose de 0,04 ou 0,06 mg/kg, la detomidine 
induit une activité ocytocique via la stimula-
tion des alpha-récepteurs. Cette augmentation 
de l’activité électrique du myomètre n’a pas été 
observée après l’injection de 0,02 mg/kg 
(Jedruch et Gajewski 1986, Gajewski et 
Faundez 1992).

 L’anesthésie épidurale caudale
L’anesthésie épidurale est pratiquée par 27,1 % 
des confrères dans le but selon la majorité, de 
réduire les efforts expulsifs (88,2 %) ou de tran-
quilliser indirectement l’animal (40 %). Ils 
utilisent pour ce faire le plus souvent de la lido-
caïne (35,5 %) associée éventuellement à de 
l’adrénaline (31,6 %) ou de la procaïne (7,3 %) 
associée à de l’adrénaline (21,9 %). Il est à noter 
que 3,7 % des confrères utilisent de la xylazine 
par voie épidurale.
Le recours à une anesthésie épidurale est davan-
tage recommandé si des manipulations 
obstétricales ont précédé l’intervention et ont 
donc induit des mouvements expulsifs abdomi-
naux (Newman 2008). L’épidurale réalisée à la 
dose de 1 ml par 100 kg de poids vif au moyen 
d’une solution de lidocaïne ou de procaïne à 
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2 % est habituellement suffisante pour anesthé-
sier la région caudale et périnéale et réduire 
ainsi les efforts expulsifs de l’animal pendant 
l’intervention et ainsi limiter le risque de 
protrusion du rumen ou des intestins dans le 
site opératoire. D’aucun recommande de diluer 
cette dose dans quelques ml de sérum physiolo-
gique pour assurer une meilleure diffusion de 
l’anesthésique dans le canal rachidien. La xyla-
zine (0.05 à 0,07 mg/kg diluée dans une 
solution physiologique (chlorure de sodium à 
du 0.9 %) pour un volume final d’injection 
compris entre 5 et 7,5 ml) peut également être 
injectée par voie épidurale. La vache présente 
davantage d’ataxie mais demeure debout dans 
80 % des cas. Un effet anesthésique n’est cepen-
dant observé qu’au bout de 30 minutes. Il est 
possible de remplacer une partie de la solution 
de NaCl par un anesthésique local (Newman 
2008). Il n’est pas inutile de rappeler que l’in-
jection d’un anesthésique (lidocaïne ou 
procaïne à 2 %) à la dose de 10 ml par 100 kg 
par voie épidurale haute ou basse induit le 
décubitus de l’animal. 

 La tocolyse
Une majorité des confrères (61,8 %) ont recours 
à un agent tocolytique. L’isoxsuprine (51,7 %) 
et le clenbutérol (48,3 %) sont également 
utilisés. 
L’administration d’un tocolytique est nette-
ment plus fréquente que celle observée lors de 
notre enquête précédente (13 % : Hanzen et 
Houtain 1998). Elle est comparable à celle 
décrite chez les vétérinaires anglais (62 % 
Dawson et Murray 1992). Mais supérieure à 
celle des vétérinaires flamands (30 % : Mijten et 
al. 1996). Le recours à des substances tocoly-
tiques telles l’isoxsuprine par voie IM (0.4 à 
2 mg/kg) ou le clenbutérol par voie IM ou IV 
(0,06 mg à 0,08 mg/kg soit 0,3 mg/vache) est 
de nature à faciliter la préhension et donc l’ex-
tériorisation de la corne gravide Il est indiqué 
également en cas de torsion ou d’un prolapsus 
utérin, lors d’embryotomie, lors de la correc-
tion de mauvaises présentations ou positions 
du fœtus ou de l’un de ses membres (Sloss et 
Dufty 1977, Menard 1994, Menard et Diaz 
1987, Hasset et Sloss 1984, Denooij 1984, 
Dawson et Murray 1992). Leur utilisation n’est 
pas de nature à augmenter le risque de réten-
tion placentaire mais elle pourrait contribuer à 
augmenter celui de prolapsus utérin (Stocker et 
Waelchli 1993, Horvath and Bacsfay 1981, 
Menard et Diaz 1987, Menard 1994). Par 
contre, il semblerait indiqué, en cas d’utilisa-
tion, de rapprocher les points du surjet réalisé 
sur l’utérus (Newman 2008).
L’administration d’isoxsuprine par voie IM 
induit une tocolyse au bout de 10 à 15 minutes. 
Son effet tocolytique est compris entre une et 
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deux heures (Menard 1994). L’effet de l’isoxsu-
prine n’est pas limité aux seuls récepteurs béta2 
bronchiques ou myométriaux. Elle agit égale-
ment sur les récepteurs B1 cardiaques. Son 
injection peut donc s’accompagner de tachy-
cardie et d’hypotension (Menard 1994). L’effet 
tocolytique de l’isoxsuprine peut être bloqué 
par l’ocytocine.
L’effet tocolytique du clenbutérol est dix fois 
supérieur à celui de l’isoxsuprine (Garcia-Villar 
et Toutain 1991) et s’observe au bout de 10 à 
15 minutes. Le clenbutérol agit en stimulant 
une adenylcyclase qui a pour effet d’induire la 
sortie des ions Ca des fibres myométriales. Son 
effet ne peut donc être inhibé par l’ocytocine 
(Zerobin et Kundig 1980). L’action du clenbu-
térol concerne spécifiquement les récepteurs B2 
des bronches et du myomètre. Il n’induit donc 
pas d’effets cardiaques secondaires. Sa durée 
d’action semble être plus longue en cas d’utili-
sation au début de la phase 2 de la parturition 
(Greene 1981). Son injection à ce stade est en 
effet capable de retarder le vêlage de 5 à 8 heures 
(Arbeiter et Thurner al. 1977).

 L’antibiothérapie avant 
l’intervention
Un vétérinaire sur sept (14,4 %) injecte un 
antibiotique avant l’intervention. Dans la 
majorité des cas (93,2 %) cette injection est 
effectuée par voie intramusculaire.

 Facteurs d’influence des 
prémédications
La race influence significativement la fréquence 
d’utilisation de ces prémédications (Tableau 8). 
Ainsi une sédation est-elle moins souvent 
recherchée en BBB (12 %) et en Charolais 
(14,3 %) que dans la race Holstein (29,1 %), 
croisée (18,4 %) ou dans les autres races 
(20,4 %). L’épidurale est moins souvent prati-
quée dans la race Charolaise (16,2 %) que dans 
les autres races (26,2 à 33.0 %). De même un 
tocolytique est-il moins souvent injecté dans la 
race BBB (38,2 %) que dans les autres races 
(63,1 à 80,6 %). Enfin, l’injection d’un anti-
biotique avant l’intervention (14,4 % en 

taBLeau 8. Conditions de réalisation de la césarienne

Prémédication BBB Charo-
lais Holstein Croisée autres

tranquillisation 
générale 12.0 14.3 29.1 18.4 20.4

epidurale 30.9 16.2 33.0 30.8 26.2

tocolyse 38.2 77.9 80.6 63.1 71.6

antibiothérapie avant 21.0 5.2 14.7 23.1 6.9

autres races : angus, Blonde d’aquitaine, Brown Swiss, Brune des alpes, 
Jersey, Limousine, Maine-anjou, Montbéliarde, normande, Salers, Sim-
mental.

taBLeau 9. Fréquences (%) d’utilisation des prémédications en fonction 
du nombre d’années de pratique et du nombre de césariennes.

nombre d’années  
de pratique <5 6 à 10 11 à 15 15 à 20 > 20

tranquillisation générale 5.0 11.0 16.2 14.5 26.1

nombre de césariennes 
par an et par praticien < 100 100 à 

200
200 à 
500 > 500

tranquillisation générale 19.8 8.6 20.0 11.8

tocolyse 68.6 65.6 49.2 30.3



Par ailleurs, ils sont peu nombreux (13 %) à 
utiliser un champ opératoire. Ils tondent et/ou 
rasent la zone opératoire sur plus d’une largeur 
de main dans 95,3 % des cas. Il convient de 
noter que 35 % des vétérinaires ne font que 
tondre le site opératoire. Les vétérinaires utili-
sent majoritairement la chlorhexidine pour la 
désinfection de la zone opératoire (72,1 %) 
comme du matériel (47,3 %).
L’emploi de gants en latex par-dessus ou non 
des gants en plastique est recommandé pour 
réaliser diverses interventions chirurgicales. Au 
besoin l’extrémité des doigts du gant de plas-
tique sera coupée pour assurer une meilleure 
sensibilité aux doigts du chirurgien (Desrochers 
2005). L’emploi d’un champ opératoire fait 
débat. Il a pour but de limiter la contamination 
à partir d’une zone non désinfectée. Son effica-
cité dépend de la qualité de sa fixation. Ceci 
justifierait l’emploi de champs adhésifs pour 
autant que leur prix ne soit pas prohibitif 
(Desrochers 2005).
Toute préparation d’un site chirurgical 
comprend trois étapes. La première est la tonte 
et/ou le rasage, la seconde son nettoyage et la 
troisième la désinfection.
La première phase a pour but de faciliter le 
contact avec la solution désinfectante. Dans 
l’espèce humaine, on a démontré que le rasage 
contribuait à léser l’épiderme et donc à favori-
ser une multiplication bactérienne. Il faut 
néanmoins se méfier de transpositions interspé-
cifiques, la structure de la peau et les conditions 
environnementales péri-opératoires étant diffé-
rente d’une espèce à l’autre (Alexander et al. 
1983, Seropian et al. 1971). Comparant divers 
protocoles de préparations du site chirurgical, 
Bedard et al. observe que la seule tonte du site 
opératoire non associée au rasage n’est pas de 
nature à induire plus de complications cutanées 
chez la vache. Il convient néanmoins de noter 
que les réactions cutanées après désinfection au 
moyen de la polyvidone iodée ou de la 
chlorhexidine sont plus fréquentes après le 
rasage (47.8 %) qu’après la tonte du site (8.7 %) 
(Bedard et al. 2001). Une zone de tonte égale à 
20 cm à 30 cm s’étendant de part et d’autre de 
la ligne d’incision a été recommandée 
(Desrochers 2005).
Le lavage de la zone opératoire est aussi impor-
tant que sa désinfection. Il devrait être d’au 
moins 3 minutes (Desrochers 2005) pour 
réduire de 95,7 à 98 % le nombre de bactéries 
(Bedard et al. 2001). Il est essentiel d’utiliser le 
même désinfectant (qui à ce stade sera associé à 
un détergent) que celui utilisé pour la désinfec-
tion. L’effet moussant du détergent a pour 
objectif de faciliter l’enlèvement des débris 
cutanés par le rinçage subséquent au moyen 
d’eau.
Une fois ce lavage effectué, la zone opératoire 
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moyenne) est moins souvent pratiquée dans la 
race charolaise (5,2 %) et les autres races (6,9 %) 
que dans la race BBB (21.0 %), Holstein 
(14,7 %) et les races croisées (23,1 %).
Les praticiens plus âgés (> 20 années de 
pratique) ont plus souvent recours à une tran-
quillisation générale (26,1 %) que les plus 
jeunes (< 5 ans) (5,1 %). On observe également 
que la tranquillisation générale est moins 
souvent pratiquée lorsque le nombre annuel de 
césariennes est important (> 500) (11,8 %) que 
lorsqu’il est faible (< 100) (19,8 %). Il en est de 
même en ce qui concerne l’utilisation d’un 
tocolytique (30,3 % vs 68,6 %). (Tableau 9).
Le pays d’exercice influence significativement 
la fréquence d’utilisation des divers types de 
prémédications (Tableau 10).

 L’anesthésie locale
L’anesthésie du flanc est dans la majorité des cas 
réalisée en ligne (75,3 %). Un vétérinaire sur 
cinq (21,7 %) réalise une anesthésie en L inver-
sé et 3.0 % ont recours à une anesthésie 
paravertébrale. L’anesthésie locale ou loco-
régionale est effectuée la plupart du temps au 
moyen de lidocaïne (58 %) associée parfois 
(18,1 %) à de l’adrénaline. La procaïne seule ou 
associée à de l’adrénaline est utilisée respective-
ment par 4,4 et 19,5 % des vétérinaires.
Quel que soit l’anesthésique utilisé, le volume 
moyen injecté est de 91 ml (+/- 38 ml) répartis 
en une dizaine de points d’injection. Dans la 
majorité des cas, cette anesthésie est réalisée 
après le rasage ou tonte du flanc de l’animal 
(39,8 %) ou après le rasage ou tonte et la désin-
fection du flanc (32,1 %) plutôt qu’avant ces 
manipulations (22.1 %) ou le simple rasage ou 
tonte d’une zone de quelques cm (6.0 %). Un 
vétérinaire sur cinq (22,1 %) anesthésie le flanc 
avant son rasage ou tonte. Cette dernière 
pratique est plus fréquente en race Blanc Bleu 
Belge (27,5 %) que dans les autres races (6,2 à 
23,5 %). Elle est également significativement 
moins souvent adoptée par les jeunes confrères 
(17,7 %) que par les confrères plus âgés (> 5 ans 

de pratique) (19,8 à 27 %). À l’inverse, elle est 
significativement plus souvent adoptée lorsque 
le nombre de césariennes réalisées par an est 
supérieur à 500 (47,4 %).
Diverses techniques permettent d’anesthésier le 
flanc. L’anesthésie paravertébrale proximale ou 
distale anesthésie les racines dorsales et ventrales 
du dernier nerf thoracique et des deux premiers 
nerfs lombaires. Elle permet de réduire la quan-
tité d’anesthésique nécessaire pour l’anesthésie 
du flanc. Elle requiert néanmoins une certaine 
expérience et est plus difficile à mettre en place 
chez les animaux gras ou musclés (Skarda 1996, 
Noordsy et Ames 2006, Edwards 2001). 
L’anesthésie en L inversé concerne l’injection 
d’une centaine de ml d’anesthésique le long de 
la dernière côte thoracique et d’une ligne 
passant sous les apophyses transverses 
lombaires. L’avantage de la méthode réside 
dans le fait qu’elle permet d’anesthésier le site 
opératoire sans injecter d’anesthésique à proxi-
mité du site d’incision réduisant ainsi le risque 
d’œdème ou d’hématome. Son désavantage est 
qu’elle nécessite un grand volume d’anesthé-
sique ce qui en augmente le risque d’effet 
toxique et qu’elle ne permet pas toujours 
d’anesthésier les muscles profonds (Skarda 
1996).
L’anesthésie en ligne consiste à injecter au 
niveau du site d’incision en plusieurs fois 10 ml 
d’anesthésique. Une aiguille de 18G et de 
7,5 cm de long est parfois requise chez les 
animaux plus musclés. Le volume nécessaire 
dépendra de l’animal.
La lidocaïne est trois fois plus puissante que la 
procaïne et diffuse plus largement dans les 
tissus. Sa durée d’action est comprise entre 90 
et 180 minutes (Edwards 2001). Chez les petits 
ruminants, il a été démontré la possibilité d’un 
effet toxique (somnolence, convulsions, dépres-
sion respiratoire et cardiovasculaire) lorsque des 
doses supérieures à 15 mg/kg étaient utilisées 
(Turner et McIlwraith 1989, Muir et al. 2000). 
Un bovin de 450 kg tolère l’injection de 250 ml 
de lidocaïne à 2 % (Skarda 1986). L’addition 
d’adrénaline (solution à 4 %) offre l’avantage de 
prolonger l’effet de l’anesthésique injecté par 
voie locale ou en épidurale. Cependant elle 
ralentirait la cicatrisation de la peau et favorise-
rait la formation d’abcès (Mijten et al. 1996). 
Elle contribue à réduire le risque d’hémorragie 
lors de l’incision (Kolkman et al. 2007). 

L’asepsie

 Nature des pratiques

Les praticiens sont beaucoup plus nombreux à 
utiliser des blouses jetables (60,2 %) que des 
gants en latex (34 %) ou des gants de palpation 
transrectale (31 %) pour réaliser une césarienne. 
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taBLeau 10. Fréquence (%) des différents types de prémédications utilisées 
en fonction du pays.

Prémédication Wallo-
nie France Pays-

Bas Suisse autres P

tranquillisation 
générale 12.8 21.3 12.8 16.1 37.5 <0.05

epidurale 71.4 81.5 61.3 67.7 25.0 <0.05

tocolyse 35.3 76.4 52.1 90.3 25.0 <0.05

antibiothérapie 
préopératoire 14.3 4.8 32.9 9.7 12.5 <0.05

autres : angleterre, irlande, Flandre

sera désinfectée de manière circulaire (du centre 
vers la périphérie) durant 60 à 90 secondes au 
niveau de chacune des trois zones (centrale, 
médiane et externe). Ce lavage sera suivi de 
trois passages en alternance d’un désinfectant et 
d’alcool isopropylique. La polyvidone iodée 
(10 % ou entre 0,75 et 3 % d’iode libre si asso-
ciée à un détergent) et la chlorhexidine (solution 
de gluconate de 2 à 4 %) sont les principaux 
désinfectants utilisés en chirurgie bovine. Le 
premier offre l’avantage de son coût réduit et 
d’une action sur les bactéries, les virus, les 
champignons et les spores. Elle n’agit cepen-
dant qu’au bout de 2 minutes. La chlorhexidine 
par contre agit rapidement et longtemps 
(6 heures) sur les Gram + et – et quelques 
champignons et cela même en présence de 
matériel organique (Desrochers 2005). Elle est 
plus coûteuse que la polyvidone iodée et sa 
solution peut être contaminée si la concentra-
tion est inférieure à 1 %. L’alcool (60 à 95 %) 
est un désinfectant puissant mais il n’a pas d’ef-
fet résiduel (Desrochers 2005). La chlorhexidine 
réduirait davantage la contamination bactério-
logique cutanée que la polyvidone iodée 
(Desrochers et al. 1996).

 Facteurs d’influence des pratiques 
d’asepsie
La fréquence d’utilisation des blouses jetables 
diminue significativement avec l’augmentation 
du nombre annuel de césariennes réalisées 
(Tableau 11). Elles sont utilisées par 69,4 des 
vétérinaires qui réalisent moins de 100 césa-
riennes par an et par 18,4 % des vétérinaires qui 
réalisent plus de 500 césariennes par an. De 
même, les praticiens exerçant en France les 
utilisent-ils significativement plus souvent que 
dans les autres régions (90,1 vs 24.2 à 39.4 %). 
L’emploi de champs opératoires est significati-
vement plus répandu en Suisse (45,2 %) que 
dans les autres régions (7.7 à 25.0 %). Il en est 
de même des gants en latex (61.3 % vs 12.5 à 
39.9 %). Dans notre enquête conduite en 1998 
(Hanzen et Houtain 1998), nous avions obser-
vé qu’un vétérinaire sur deux avait recours 
systématiquement (35 %) ou occasionnelle-

taBLeau 11. Influence du pays d’exercice sur la fréquence d’utilisation 
du matériel d’asepsie.

Prémédication Wallo-
nie France Pays-

Bas Suisse autres

gants en latex * 39.9 29.7 33.5 61.3 12.5

Blouses jetables * 24.2 90.1 39.4 35.5 25.0

Champs opératoires * 12.8 7.7 16.5 45.2 25.0

* Facteurs pour lesquels une différence significative au seuil de p<0,01  
a été observée.
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ment (20 %) à des gants en latex non stériles ou 
à des gants de palpation transrectale. Ce recours 
systématique à des gants était plus fréquent 
chez les jeunes vétérinaires et augmentait de 
manière significative avec le nombre de césa-
riennes annuel. De même, les champs 
opératoires n’étaient jamais utilisés par 72 % 
des praticiens. La fréquence de leur utilisation 
systématique augmente significativement avec 
le nombre d’années de pratique et est également 
significativement plus élevée chez les vétéri-
naires réalisant 100 à 500 césariennes par an.

Conclusions 

L’enquête en ligne réalisée constitue un retour 
d’expérience intéressant puisque en effet 42 % 
des praticiens exercent en pratique rurale depuis 
plus de 20 ans et un praticien sur trois (34 %) 
réalise plus de 100 césariennes par an. Dans la 
majorité des cas, les praticiens respectent les 
principes généraux de réalisation d’une césa-
rienne tels qu’ils sont enseignés dans les écoles 
ou facultés vétérinaires. Les conditions maté-
rielles de réalisation de la césarienne devraient 
par ailleurs pouvoir être améliorées.
Cette enquête constitue une première étape 

visant à préciser de manière plus spécifique si 
certaines pratiques trouvent ou non leur justifi-
cation eu égard aux circonstances opératoires et 
si le cas échéant elles peuvent ou non avoir des 
conséquences sur la mère et le nouveau-né.
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Les pathologies et les interventions douloureuses sur l’animal ont toutes
une “composante douleur“ qui pénalise les résultats technico-économiques.
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