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Challenges de la classification pour le
demandeur de projet
• Administratif … obtention de l’autorisation de
projet et accord du CE pour les procédures
(+statistiques)

• Réflexion de fond :
-quelles compétences requises ?
-choix de la méthode chirurgicale, du matériel
-choix d’un protocole anesthésique et analgésique
adapté

Contexte réglementaire et critères de
classification existants
Directive 2010/63/UE:
• Annexe VIII
-Léger : anesthésie seule et
procédures superficielles (petits
transpondeurs, nodules tumoraux)
-Modéré : les chirurgies sous
anesthésie générale […] associées à
une douleur ou une souffrance
postopératoire ou à un trouble de
l’état général
-Sévère : interventions chirurgicales
sous AG susceptibles de causer une
douleur, une souffrance ou une
angoisse postopératoire intense ou
modérée et persistante; modèles
avec induction de tumeur
susceptibles de provoquer une
maladie progressive mortelle

Chirurgie mineures et
chirurgies majeures
-profondeur d’anesthésie requise
-durée de la chirurgie
-cavités abordées
-type de tissus manipulés
-risques d’hémorragie ou d’autres
incidents majeurs mettant en
jeu la vie du patient
-difficulté des gestes techniques à
réaliser

« Boite à outil » pour la classification:
(critères « terrain* »)
Léger

Modéré

Sévère

•Biopsies de queue et
d’oreille

•Exérèses classiques :
ovariectomie, vasectomie,
néphrectomie, splénectomie

•Induction d’arthrite par
injection d’adjuvant de
Freund

•Pose de cathéters
vasculaires nécessitant
une AG et un abord
« complexe »: artère
carotide, veine porte, veine
et artère fémorale

•Lésions nerveuses
entrainant une parésie ou
paralysie permanente (ex :
modèle de Chung)

•Pose sous cutanée
d’implants sans anesthésie
ou anesthésie locale
•Pose de cathéter sur
veine superficielle avec
anesthésie locale (ex: veine
marginale de l’oreille chez le
lapin)

•Cannulations
cérébrales
• Pose d’implant de
télémétrie (ECG, EEG,
EMG, PA)

* : prise alimentaire et hydrique, prise de poids, automutilation, abattement

•By-pass gastrique
•Induction ou
implantation du
tumeurs à croissance
rapide et/ou à caractère
métastatique

Discussion : procédures de sévérité
légère
• Implantation sous-cutanée de
transpondeur de petite taille, sans
anesthésie
• Utilisation d’un dispositif préimplanté par petite chirurgie :
exemple des études de
biocompatibilité
Cathéters jugulaires quand la
technique implantatoire et
l’utilisation sont parfaitement
maitrisées ?
Injections intra-articulaires quand
la technique est parfaitement
maitrisée ?

Tissue response to poly(ether)urethane-polydimethylsiloxane-fibrin
composite scaffolds for controlled delivery of pro-angiogenic growth factors
Paola Losia et col

Discussion :procédures de sévérité
modérée et sous classement
Exemple modèles proposés par les équipes de chirurgie de Charles River :
52 modèles standard=> 48 de grade modéré

Help

Discussion : procédures de classe
sévère
Exemple de l’induction d’arthrite
par injection intra-articulaire
d’adjuvant de Freund
Cas sujets à discussion
• Modèles « pathologiques »
• Isolement d’animaux sociaux
Biomedicine & Aging Pathology, Volume 2, Issue 1, Pages 6-15
Mithun Vishwanath K. Patil, Amit D. Kandhare, Sucheta D. Bhise

Modèles « pathologiques »
• Infarctus du myocarde : technique
standard chez le rat
80% de survie à J10, mortalité essentiellement
immédiatement post-opératoire ou en cours de
chirurgie
=>modéré

• Infarctus du myocarde : technique
modifiée chez la souris
50% de survie à J10, mortalité J1-J10 élevée et
points limites difficiles à établir
=>sévère
Remarque : la Directive mentionne dans les
procédures sévères les : «thoracotomies sans
analgésie adaptée»

Isolement des animaux
Annexe VIII : isolement complet d’espèces sociables (par exemple, les chiens et
les primates non humains) pendant des périodes prolongées => sévère

• Rongeurs pré-équipés (24h à 6 mois)
• Chien après procédure de dentisterie (2 à 12 mois)
Modéré

• Brebis ou chèvres après intervention lourde (24h à
6 mois)
=> Sévère

Conclusion – remerciements
• Les contraintes réelles nécessitant
l’usage de modèles chirurgicalement
induits de grade sévère sont rares, dans
la très grande majorité des cas le grade
modéré peut être atteint. Les compétences
des chirurgiens et des personnes en charge
de la gestion post-opératoire sont des
critères essentiels.
• Du fait du caractère difficilement prédictible
des suites de certaines procédures,
l’évaluation rétrospective est un outil
qui semble particulièrement intéressant et
pertinent pour les modèles impliquant une
chirurgie
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