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COMMISSION NATIONALE DE PHARMACOVIGILANCE VÉTÉRINAIRE 

 
AVIS CNPV - 24 du 22/03/2007 

 

 

sur les mesures à prendre pour prévenir les effets indésirables chez les 
carnivores après exposition à la kétamine au cours d'un protocole 

anesthésique 
 

 

 

 

La Commission s'est auto-saisie le 6 décembre 2005 d'une demande d'avis relative aux effets 

indésirables observés chez les carnivores à la suite de l'administration de kétamine au cours d'un 

protocole anesthésique. 

 

 

La Commission rend l'avis suivant : 

 

Considérant que la kétamine, anesthésique dissociatif de la famille des phéncyclidines, entre dans 

la composition de cinq médicaments indiqués pour obtenir soit une sédation, soit une anesthésie 

des carnivores ; 

 

Considérant que, pour chaque médicament, des fourchettes de doses sont recommandées : entre 

5 et 8 mg/kg pour une administration par voie intraveineuse et entre 10 et 20 mg/kg par voie 

intramusculaire ; les doses sont adaptées par le praticien en fonction du risque anesthésique pour 

l'animal opéré, risque apprécié selon la classification de la Société Américaine d'Anesthésiologie 

(risque ASA) prenant en compte plusieurs facteurs dont l'état de santé de l'animal ;  
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Considérant que l'analyse des déclarations d’effets indésirables recueillies par le système national 

de pharmacovigilance vétérinaire sur une période de 6 ans, en France, montre que 307 

déclarations d'effets indésirables ont été notifiées chez les carnivores : 137 chez les chiens et 170 

chez les chats ; elles concernent 168 chiens et 201 chats affectés ; malgré les traitements de 

réanimation instaurés par les vétérinaires, le taux de létalité est proche de 50% ; 

 

Considérant que 10 à 12 % des déclarations enregistrées relatent un effet indésirable survenu a la 

suite d'administration de kétamine seule, cette substance active étant majoritairement administrée 

avec d'autres anesthésiques principalement avec des alpha-2 agonistes (66 et 72% des 

déclarations d'effets indésirables chez les chats et les chiens respectivement) ou avec des agents 

de prémédication ;   

 

Considérant que les effets indésirables surviennent après administration de ces médicaments 

vétérinaires seuls ou en association et que le domaine de l'anesthésie générale est complexe, 

toute information relative à l'établissement du lien de causalité entre les effets observés et les 

anesthésiques administrés devra être considérée avec prudence du fait de l'hétérogénéité des 

informations recueillies et de la variabilité des critères d'imputation ; chez le Chat et le Chien, il a 

été conclu que la kétamine n'était pas responsable de l'effet indésirable observé pour 3 à 8% des 

réactions enregistrées ; 

 

Considérant que chez le Chien, lorsque la kétamine est administrée seule ou en association avec 

des agents de prémédication, des troubles neurologiques (convulsions, coma, prostration, 

désordre pupillaire,..) et des troubles systémiques (hyperthermie, urines sanguinolentes, ...) ont 

été observés principalement pendant et après la phase de réveil dans les 12 heures qui suivent 

l'administration ; lorsque la kétamine est associée avec des alpha-2 agonistes, outre ces troubles 

neurologiques, des troubles cardio-respiratoires (arrêt cardiaque, bradypnée, cyanose, oedème 

pulmonaire, dyspnée, hypersalivation, ...) ont été décrits ;  

 

Considérant que chez le Chat, quelle que soit l’association effectuée, des troubles neurologiques 

(convulsions, prostration, coma, désordre pupillaire, ...) associés ou non à des troubles cardio-

respiratoires (bradypnée, arrêt cardiaque, oedème pulmonaire, dyspnée, ...) ou à des troubles 

systémiques (hypothermie, hypersalivation, ...) surviennent pendant l'intervention et la phase de 

réveil dans les 12 heures qui suivent l'administration ;   
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Considérant que compte tenu des imprécisions des doses administrées lors de l’anesthésie, en se 

basant sur les déclarations notifiées, il est estimé que 3 chiens sur 20 000 traités et 1 chat sur 

20 000 traités sont susceptibles de présenter un effet indésirable ; 

 

Considérant les données bibliographiques relatives aux propriétés des agents pré-anesthésiques 

et anesthésiques, la disponibilité de ces agents en médecine vétérinaire et l'évolution des 

pratiques en anesthésiologie ;  

 

Considérant que les informations portées actuellement sur la notice des médicaments vétérinaires 

sont incomplètes et diffèrent d'un médicament à l'autre, en particulier, en ce qui concerne les 

rubriques "effets indésirables" et "contre-indications" ; 
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La Commission conclut que le taux d’effets indésirables ne remet pas en cause l’utilisation de ces 

médicaments chez les espèces de destination ; seule une étude prospective permettrait de mieux 

caractériser l’incidence des effets indésirables de la kétamine chez le chien et le chat, en fonction 

de l’état de l’animal et de son risque ASA initial, du type d’intervention pratiquée, du protocole 

anesthésique employé ;  

 

 

 

La Commission recommande selon les informations déjà disponibles pour ces médicaments  : 

 

• de porter la mention « Ne pas délivrer au public" afin de restreindre la délivrance des 

médicaments vétérinaires à base de kétamine aux vétérinaires » ; 

 

• de compléter, voire d'ajouter une rubrique relative aux effets indésirables si celle–ci 

n'existe pas : « Chez les animaux anesthésiés, principalement pendant et après la 

phase de réveil, des troubles cardio-respiratoires  (arrêt cardiaque, hypotension 

dyspnée, bradypnée, oedème pulmonaire,) associés ou non avec des troubles 

neurologiques (convulsions, prostration, tremblement, ) et des troubles systémiques 

(hypersalivation, désordre pupillaire,) ont été observés dans de rares cas» ;  

 

• de compléter la rubrique relative à la prémédication : « La survenue d'effets 

indésirables, en particulier l’hypersalivation peut être contrôlée par l’administration 

préalable d’un anticholinergique tel que l’atropine ou le glycopyrrolate. » ; 
 

• de compléter la rubrique relative aux précautions particulières d'emploi : 

○ « Des clonies, ainsi qu’une excitation au réveil sont possibles. 

○  Il est conseillé d’associer la kétamine à d’autres agents comportant un effet 

analgésique d’une durée d’action au moins égale.  

 

○ « L’association avec d’autres agents pré-anesthésiques ou anesthésiques doit faire 

l’objet d’une évaluation bénéfice-risque qui prendra en compte la composition des 

médicaments utilisés et leurs doses, la nature de l’intervention  ainsi que la classe 

ASA à laquelle l’animal appartient. Les doses recommandées sont susceptibles de 

varier en fonction de l’association anesthésique utilisée. » ; 
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• de mettre en place une campagne d'information, via La Lettre de la  pharmacovigilance  

vétérinaire, auprès des vétérinaires pour les sensibiliser, en particulier, sur les 

précautions à prendre lors des prémédications et des réinjections d'agents 

anesthésiques. 

 

 

 

 
 

 


