
Anesthésie pour l’écornage et la castration - Formation des éleveurs

Aide-mémoire pour les vétérinaires 

 
Chers Confrères, chères Consoeurs, 
 
Les premiers contrôles effectués dans le Canton de Saint-Gall ont montré que 
l’instruction dispensée aux détenteurs d’animaux lors de l’exercice pratique (étape 2) 
ne répond pas toujours aux objectifs fixés par l’OVF et les facultés vétérinaires 
(Cours théorique – étape 1). 
Afin d’assurer la meilleure cohérence possible entre théorie et pratique, nous 
aimerions vous rendre attentifs aux points suivants : 

Déroulement de la formation des détenteurs d’animaux pour l’anesthésie: 
• 1ère étape: Cours théorique 

• 2ème étape: Exercice pratique avec le vétérinaire d’exploitation, en règle 
générale sur cinq animaux. Dès que cet exercice est terminé –avec des résultats 
satisfaisants !-, le vétérinaire en informe le service vétérinaire cantonal. 

• 3ème étape: Contrôle des capacités de l’éleveur par un vétérinaire officiel. Le 
service vétérinaire convient d’un rendez-vous avec l’éleveur afin de juger sur 
place et sur ses propres animaux de la bonne exécution de l’anesthésie. 

 

Remise et utilisation de Lidocaïne 2%, NaCL 0,9%, Xylazine et désinfectants: 
• Pour des animaux isolés et pour un usage immédiat, les médicaments à injecter 

peuvent être remis sous forme de seringues contenant les doses nécessaires 
(p.ex. une seringue avec 0.5ml de Rompun® et deux seringues de 5 ml de 
Lidocaïne 2%). Les seringues doivent être fermées –par exemple au moyen d’un 
embout en caoutchouc- et étiquetées avec les informations suivantes : Noms du 
vétérinaire et de l’éleveur, contenu et date de remise. 

 

• La remise de lidocaïne déjà diluée dans du NaCl 0.9% par le vétérinaire (pour la 
castration d’agneaux) est illicite. Elle nécessiterait une autorisation de fabrication 
de Swissmedic. La dilution doit être effectuée immédiatement avant l’injection. 

 
• Lors du mélange dans la seringue, il faut veiller à éviter que de la lidocaïne 

pénètre dans le flacon de NaCl ou vice-versa. 
 
• L’usage d’antibiotiques pour la désinfection préopératoire du scrotum (p.ex. spray 

de chlortétracycline- n’est pas judicieux. Il faut lui préférer l’application de 
désinfectants à base d’iode.  

• La remise de xylazine et de lidocaïne est réservée aux éleveurs ayant suivi la 
formation complète et avec lesquels une convention MédVét a été passée. 



• L’anesthésie du N.cornualis au moyen d’un mélange de lidocaïne et de xylazine 
ne répond pas aux règles de l’art. Elle ne doit donc pas être enseignée.  

Pratique de l’anesthésie:  
• Die Lors de la castration du veau et de l’agneau, le cordon testiculaire et la peau 

du scrotum doivent être anesthésiés. L’anesthésie sous-cutanée doit donc être 
effectuée. 

• La castration d’animaux de moins de 14 jours doit être effectuée au moyen 
d’élastiques ou avec la pince de Burdizzo. Il a été clairement démontré que la 
castration chirurgicale nuit plus fortement à l’animal. Cette méthode ne doit donc 
être ni enseignée, ni effectuée.  

• Lors de l’écornage des veaux, la sédation avant l’anesthésie locale est surtout 
utile chez les éleveurs peu expérimentés. Elle n’est pas indispensable. 

• Le point d’injection et la zone autour du cornillon doivent être tondus aux ciseaux 
ou à la tondeuse avant l’intervention. Ceci permet de mieux repérer le cornillon et 
de mieux contrôler la cicatrisation.  

• Une anesthésie locale correcte nécessite une injection perpendiculaire à la peau, 
à une profondeur d’au moins 1 cm. Le volume injecté doit être d’au moins 5 ml. Il 
est par ailleurs essentiel d’attendre 10 minutes après l’injection.  

• L’hygiène doit être impeccable tout au long de l’intervention (se laver les mains, 
ne pas toucher les aiguilles, etc.) 

• Pour l’écornage, la seule méthode valable consiste à brûler le cornillon au moyen 
d’un fer chaud. Tout autre moyen est à bannir. 

 

Il est possible et instamment recommandé d’étudier les bases théoriques mises à 
disposition sur le site Internet de l’OVF avant de procéder à l’instruction pratique. On 
y trouve la réponse à la plupart des questions qui pourraient se poser et les bases 
nécessaires à une application uniforme des directives en matière d’anesthésie par le 
détenteur d’animaux. 
 
Lien: http://www.bvet.admin.ch/tierschutz/00216/01382/index.html?lang=fr
(rubrique „Cours types“) 
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