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Anesthésie locale en élevage plein air 
– utilisation de la lidocaïne



• Conduite en 3 bandes de 15 truies

Elevage naisseur

Age au sevrage : 42 jours

1000 porcelets sevrés /an

50 truies biologiques en plein air



Matériel nécessaire

• Seringue 
automatique pour 
meloxicam (0,2 mL) 
+ 1 aiguille 9x0,8 par 
portée

• Seringue 
automatique pour 
lidocaïne (0,5 mL) + 
1 aiguille 9x0,8 par 
portée

• 1 crayon marqueur

• Matériel de castration 
classique + 
désinfectant



Matériel nécessaire

• 2 caisses à porcelets assez profondes 
(environ 35 – 40 cm)



• Les porcelets sont ramassés dans les 
abris des truies

– L’aliment quotidien est distribué à 
une truie

– Pendant le repas de la truie, un 
opérateur va récupérer tous les 
porcelets dans une caisse tandis que 
l’autre opérateur s’assure que la truie 
ne revienne pas dans son abri

– Les porcelets sont emportés à 
distance des parcs maternité

Réalisation du chantier

Les étapes sont réalisées par 2 opérateurs, portée par portée,
Les truies n’ont aucune contention au moment de ces 
interventions



Après le tri des males :

• Etape  administration antalgique et anesthésique

– Injection intra musculaire du meloxicam

– Injection intratesticulaire de la lidocaïne

– Marquage du porcelet, avant de le reposer

•  ATTENTE minimale de 3 minutes 

• Etape  castration des males 

– castrer les porcelets dans l’ordre du marquage

– Désinfecter les plaies avant de reposer

Réalisation du chantier



Le chantier en images

Marquage porcelets

Injection IM Meloxicam

Vue du chantier

Porcelet tenu par les 

hanches ou entre les jambes 

: testicules « remontés » 

avant injection lidocaïne



• Pour des portées de 6 à 10 males âgés de 3 à 5 jours, compter 70 secondes / 
porcelet avec 2 opérateurs

– 14 secondes pour étape 1 (antalgie – anesthésie- marquage)

– 37 secondes pour étape 2 (castration – désinfection)

– Temps attente de 3mn avant de reprendre 1er porcelet

• Pour une portée de 7 males, compter environ 8 mn

Temps nécessaire



• Agitation du porcelet notée au moment de la castration

– Note 0 : le porcelet ne bouge pas (66 %)

– Note 1 : le porcelet immobile la plupart du temps, effectue 
quelques mouvements de pattes (20%)

– Note 2 le porcelet fait des mouvements du corps et des 
pattes, vocalise la majorité du temps (9%)

– Note 3 : le porcelet essaie de s’échapper, vocalise pendant 
toute la durée de contention (4%)

Comportement du porcelet



• Matériel de contention non adapté aux différents gabarits 
des porcelets

• Temps d’attente de 5mn pour efficacité de l’anesthésie

Difficultés rencontrées

Note 0 Note 1 Note 2 Note 3

Attente < 5 mn (33 po.) 52% 30% 12% 6%

Attente > 5 mn (20 po.) 90% 5% 5% 0



• Geste d’anesthésie à la lidocaine proche de la posture de castration : 
apprentissage facile

• Temps supplémentaire pour prise en charge de la douleur

– Temps d’attente mis à profit pour identifier les porcelets dans le cas d’un élevage 
naisseur

• Organisation du chantier à l’écart du parc de la truie (ce n’est pas la pratique 
majoritaire actuelle sur le terrain) 

• Meilleures conditions de travail pour l’éleveur et ses animaux : chantier moins 
bruyant

• Dispositif de contention du porcelet pas nécessaire et même plutôt déconseillé 
(mal adapté, allongement du temps)

Conclusion



Essai lidocaïne – bâtiment



Caractérisation de l’élevage

• Elevage 180 truies en agriculture Biologique 
naisseur/engraisseur partie

• Conduite en 4 bandes, sevrage 42 jours 

• Bloc verraterie avec courette, truies gestantes en 
plein-air, 2 *40 places de maternités en bâtiment

• Sevrage 42 jours 



Matériel nécessaire

• Charriot de transport avec caisses pour tri

• 4 caisses hauteur mini de 40 cm

• Non utilisation du berceau pour la contention des 
porcelets. (pas adapté à la morphologie de tous les 
porcelets, trop long)

• Seringue automatique pour meloxicam (0,2 mL) + 1 
aiguille (9* 0,8) / portée

• Seringue automatique pour lidocaïne (0,5 mL) + 1 aiguille 
(9*0,8) /portée

• Coût seringue petit volume: env 23€

• Matériel de castration classique

• Désinfectant : iode, chlore



Les étapes (1)

Les étapes sont réalisées par 2 opérateurs :

• Etape 1 : tri des porcelets mâles et stockage dans un bac positionné sur 
le charriot 

• Etape 2 : administration analgésique et anesthésique

• Injection intra musculaire du meloxicam

• Prise en main des porcelets par les hanches de façon à faire 
remonter les testicules.

• Injection intratesticulaire de la lidocaïne, avec quelques gouttes 
sur la peau à la sortie de l’aiguille dans chaque testicule pose des 
porcelets dans l’autre  bac du chariot. Temps d’attente : 5 min

• Etape 3 : Positionnement du bac devant la case mater pour attente du 
délai d’action du produit

• Etape 4 : Passage à la deuxième portée, réalisation des étapes 1,2 et 3.



Les étapes (2)

Etape 5 : Passage à la troisième portée, réalisation des étapes 1,2 et 3.

Etape 6 : Repose du bac contenant les porcelets de la portée 1 dans le 
chariot

• castration des mâles avec méthode habituelle de la portée 1, les 
5 minutes d’attente d’action de la lidocaïne sont atteintes

• Désinfecter les plaies avant de reposer les porcelets dans la case 
mater

Etape 7 : Passage à la quatrième portée, réalisation des étapes 1,2 et 3.

Etape 8 : Retour à la deuxième portée pour castration

Etape 9 :  ………



Durée 

• Durée d’intervention restant difficile à quantifier précisément.

• Pour des portées de 4 à 10 males âgés de 5 à 6 jours, compter 23 secondes / porcelet avec 2 
opérateurs.

• 8 secondes pour injection du meloxicam et  lidocaïne

• 15 secondes pour castration et désinfection

• Pour une portée de 7 males, compter environ 2 mn et 40 s

• Temps de castration méthode classique < à 2 min

• Temps d’attente pas comptabilisé puisque les opérateurs travaillent sur une autre portée.



• Nécessité d’une bonne organisation du chantier
• Bien positionner le materiel (seringues, aiguille, scalpel…)
• Suffisamment de bac

• Méthode assez facile à mettre en place en bâtiment
• Injection testiculaire vite maîtrisée
• Bon enchainement des étapes à deux personnes
• Temps supplémentaire acceptable
• Les porcelets sont calmes lors du délai d’attentes en bac

• Impressions des éleveurs
• Porcelets bougent moins (pas sur 100% des portées)
• Porcelets crient moins (variable à la castration lors de la contention des porcelets entre les 

jambes
• Moins de mauvais comportements lors de la remise en case (porcelets ne se frottent pas au 

sol, vont rapidement à la tétine, cicatrisation similaire) 

Retour d’expérience 



Essai trisolfen – bâtiment



IMPORTANT – 16 décembre 2021

Le trisolfen n’a pas obtenu d’Autorisation de Mise sur le Marché 
(AMM) au niveau européen.

L’agence européenne du médicament a demandé au fabricant de 
revoir son procédé de fabrication avant de représenter une demande 

d’AMM.

Ce produit ne peut donc ni être prescrit par les vétérinaires, ni être 
utilisé par les éleveurs jusqu’à nouvel ordre.

Le retour d’expérience de l’essai ci-après est uniquement présenté à 
titre indicatif.



Matériel nécessaire

• Charriot de transport avec caisse pour tri

• 4 caisses hauteur mini de 40 cm

• Non utilisation du berceau pour la contention des 
porcelets. (pas adapté à la morphologie de tous les 
porcelets, trop long)

• Seringue automatique pour meloxicam (0,2 mL) + 1 
aiguille (9*0,8) / portée

• Coût seringue petit volume: env 23€

• Seringue automatique pour tri solfen avec canule bout 
arrondi. (seringue spécifique fournie avec le produit)

• Utilisation de gants

• Matériel de castration classique



Les étapes (1)

Les étapes sont réalisées par 2 opérateurs :

• Etape 1 : tri des porcelets mâles et stockage dans un bac positionné sur le 
charriot 

• Etape 2 : administration antalgique et anesthésique : 1 des opérateurs fait le 
meloxicam et l’autre le tri-solfen

• Injection intra musculaire du meloxicam
• Réalisation des incisions de la peau.

• Attention ne pas  inciser trop profondément et d’une largeur adaptée.

• Prendre le porcelet:
✓ Le laisser entre les jambes

✓ Par les hanches mais incisions refermées

✓ Par une patte, incisions ouvertes mais plus de mouvements

• Insérer la canule à bout rond jusqu’à la garde dans la fente puis 
injecter le tri-solfen de façon à ce que le gel se diffuse autour du 
cordon et jusqu’aux bordures de la peau (1 ml /par testicule pour tous 
les porcelets)

• Injecter dans la deuxième incision pose des porcelets dans l’autre  bac 
du chariot

• Etape 3 : Positionnement du bac devant la case mater pour attente du délai 
d’action du produit (2 min pour notre essai)



Les étapes (2)

• Etape 5 : Repose du bac contenant les porcelets de la 
portée 1 dans le chariot

• castration des mâles avec méthode habituelle de la 
portée 1, les 2 minutes d’attente d’action du tri-
solfen sont atteintes

• Pas nécessaire de désinfecter la plaie avant de 
reposer les porcelets dans la case mater.

✓ Un composé du tri-solfen permet la désinfection 

• Etape 6 : Passage à la troisième portée, réalisation des 
étapes 1,2 et 3.

• Etape 7 : Retour à la deuxième portée pour castration

• Etape 8 :  ………



Durée 

• Durée d’intervention restant difficile à quantifier précisément.

• Pour des portées de 4 à 10 males âgés de 5 à 6 jours, compter 38 secondes / porcelet avec 2 opérateurs
• 23 secondes pour injection du meloxicam et tri-solfen.
• 15 secondes pour castration

Pour une portée de 7 males, compter environ 4 mn et 20 s
• Temps plus long que: 

• incisions doivent être plus précises
• Il peut être nécessaire de réinciser pour l’extraction du testicule
• Geste moins maîtrisé dans l’essai

• Temps de castration méthode classique < à 2 min

• Méthode lidocaïne environ 2 mn et 40 s

• Temps d’attente pas comptabilisé puisque les opérateurs travaillent sur une autre portée.



• Nécessité d’une bonne organisation du chantier
• Bien positionner le materiel (seringues, aiguille, scalpel…)
• Suffisamment de bac

• Méthode demandant un apprentissage plus important
• Technicité pour réalisation de l’incision du scrotum pour ne pas atteindre le testicule

• Positionnement du scalpel différent
• Fente de la bonne dimension pour extraction du testicule sans avoir besoin de 

réinciser.
• Bon enchainement des étapes à deux personnes
• Temps supplémentaire encore acceptable en bâtiment
• Les porcelets sont calmes lors du délai d’attentes en bac
• Possibilité d’utiliser cette méthode en élevage plein-air avec un délai d’attente de 30 s 

comme indiqué dans le protocole IFIP avec identification des 4 premiers porcelets pour 
pouvoir faire portée par portée.

Retour d’expérience 



• Impressions des éleveurs

• Porcelets bougent moins (pas sur 100% des portées)

• Porcelets crient moins (variable à la castration lors de la contention des porcelets entre 
les jambes

• Moins de mauvais comportements lors de la remise en case (porcelets ne se frottent pas 
au sol, vont rapidement à la tétine, cicatrisation similaire)

• Préférence pour la méthode lidocaïne qui est moins longue et plus simple à mettre en 
œuvre

Retour d’expérience 


