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intrOdUCtiOn

La nausée et le vomissement ont un impact néga-
tif sur le bien-être des patients. Vomir n’est pas une 
expérience agréable et peut dépasser le seuil de 
l’inconfort en causant de la douleur, en particulier 
lorsque les contractions musculaires associées au 
vomissement mobilisent des zones du corps qui sont 
déjà douloureuses (ex. après une chirurgie abdomi-
nale ou thoracique). On a malheureusement ten-
dance à trop facilement banaliser cet effet secondaire 
indésirable chez nos patients en disant que c’est une 
réponse normale. La douleur après une chirurgie est 
aussi un phénomène normal, il n’est pas pour autant 
éthiquement acceptable de ne pas la traiter. En 
plus de l’aspect bien-être du patient, il peut y avoir 
des implications médicales sérieuses pour certains 
patients affectés de conditions susceptibles d’être 
aggravées par le vomissement, qu’il soit productif ou 

non: pathologies oesophagiennes (mégaoesophage, 
oesophagite, sténose oesophagienne, corps étran-
ger oesophagien obstructif ou non), hypertensions 
intracrânienne et intraoculaire, pathologies gas-
triques (corps étranger possiblement traumatisant, 
torsion), paralysie laryngée, douleur abdominale 
ou thoracique (la dernière chose que l’on veut faire 
dans cette situation est de contracter avec force les 
muscles abdominaux et thoraciques impliqués dans 
le vomissement), etc.



La nausée et le vomissement sont une source d’inconfort possiblement 
marqué chez l’humain et constituent une raison majeure de plainte des 
patients, après la douleur chirurgicale. Les nausées et vomissements 
postopératoires (PONV), en plus d’affecter le bien-être, augmentent la 
morbidité, la durée d’hospitalisation et les coûts médicaux. La littérature 
médicale humaine contient une abondance de publications relatives aux 
PONV. Le nombre élevé d’études qui se sont penchées, encore récem-
ment, sur l’établissement de protocoles de prévention des PONV révèle 
l’importance de ces complications. Bien que ce problème semble moins 
couramment observé chez le chien et le chat que chez l’humain (au 
moins en ce qui concerne le vomissement car la nausée ne se manifeste 
pas de manière aussi évidente), les nausées-vomissements pré-anes-
thésiques sont relativement courants. Indépendamment des conditions 
pathologiques émétiques pouvant affecter les patients canins et félins, 
les protocoles de prémédication sont souvent responsables de ces effets 
indésirables précédant l’anesthésie générale. Bien que la littérature vé-
térinaire ne soit pas aussi riche en publications sur le sujet que du côté 
humain, le nombre d’articles scientifiques a significativement augmenté 
dans les récentes années.

COnSéqUenCeS



traitementS

Les principaux médicaments à potentiel émétique uti-
lisés en prémédication sont les opioïdes et les agonistes 
adrénergiques α2. Le chien et le chat sont affectés par 
les effets émétiques des opioïdes (surtout le chien) et 
des agonistes adrénergiques α2 (surtout le chat). Tous 
les opioïdes n’ont pas le même potentiel émétique et 
certains, parmi les plus liposolubles (ex. butorphanol, 
fentanyl) sont même plutôt antiémétiques. Bien que 
l’administration i.v des opioïdes diminue l’incidence 
du vomissement suite à la prémédication (compara-
tivement aux voies i.m et s.c), elle ne le prévient pas 
entièrement. L’incidence de vomissement rapportée 
chez le chien après l’administration pré-anesthésique 

de certains opioïdes est de 50-75% pour la morphine, 
44-100% pour l’hydromorphone et 33% pour l’oxy-
morphone. L’incidence de vomissement rapportée 
chez le chat après l’administration pré-anesthésique 
de certains agonistes adrénergiques α2 est de 24-75% 
pour la xylazine et 54-96% pour la dexmédétomidine. 
Plusieurs protocoles de prévention de la nausée et du 
vomissement causés par les opioïdes et les agonistes 
adrénergiques α2 ont été évalués chez le chien et le 
chat avec des succès variables : acupuncture, phéno-
thiazine (acépromazine, prométhazine), antagoniste 
sérotoninergique (ondansétron), et antagoniste NK1 
(maropitant). 



Parmi ces différents traitements, le maropitant (Cerenia) a été récemment 
homologué chez le chien pour la prévention du vomissement causé par 
la prémédication. Le maropitant est un antagoniste puissant et sélectif 
des récepteurs de la neurokinine (NK1). Il bloque l’action pharmacolo-
gique de la substance P dans le système nerveux central. Par contre, il 
ne semble pas avoir d’effet sur l’incidence de reflux gastro-oesophagien. 
Dans ce contexte, le maropitant est administré chez les chiens âgés de 4 
mois ou plus par voie i.v sur une durée de 1 à 2 minutes ou par voie s.c, 
à la dose de 1 mg/kg (1 mL/10 kg), 45 minutes avant la prémédication. 
Cette homologation ne concerne pas le chat, toutefois de récentes études 
ont montré l’efficacité antiémétique du maropitant administré à 1 mg/
kg s.c 20 heures avant l’injection de la combinaison morphine-dexmédé-
tomidine (bien que les signes de nausée ne semblaient pas significative-
ment diminués), administré à 8 mg total p.o 18 heures avant l’injection 
de la combinaison morphine-dexmédétomidine, ou encore administré à 
1 mg/kg i.v, s.c ou p.o, 2 heures avant l’injection de xylazine.

le marOpitant (Cerenia) 



COnClUSiOn

Étant donné l’atteinte au bien-être et possiblement à la 
sécurité associée à la nausée et au vomissement, il n’est 
pas acceptable de tolérer de faire vomir un patient «juste 
au cas où» son jeûne ne serait pas suffisant, ou encore 
«juste au cas où» il y aurait un corps étranger gastrique 
(d’autant moins que tous les corps étrangers ne peuvent 
passer de manière rétrograde sans causer de lésions sur 
leur passage). Prescrire un vomissement préanesthé-
sique juste pour compléter le jeûne préopératoire ne 
fait pas partie des bonnes pratiques. Il n’est pas possible 
d’affirmer que l’on gère adéquatement le bien-être de 
nos patients si l’on néglige cet aspect basique de leur 
prise en charge, il est nécessaire d’adopter une approche 
globale des soins périopératoires en s’intéressant même 
aux détails apparemment insignifiants, car ces détails 
contribuent à l’expérience sensorielle et émotionnelle 
de nos patients durant leur hospitalisation.
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