
 
  
Il y a quelques jours, nous avons eu la chance de recevoir la visite d’un anesthésiste 
de médecine humaine, le Dr. Patrick Marchesseau, le père de Schédir, une de nos 
élèves collaboratrices du Service d’Anesthésie de l’Hôpital.  
 

 
 
 
L’anesthésie est la partie de la Médecine qui évolue le plus rapidement. C’est 
incroyable de voir à quel point nos collègues de médecine humaine font preuve de 
professionnalisme et d’assurance. Beaucoup des avancées, et un nombre incalculable 
de preuves scientifiques que nous employons en médecine vétérinaire, viennent d’eux.  
 
Chaque jour, nous apprenons des anesthésistes de médecine humaine comment faire 
que l’anesthésie de nos patients soit de plus en plus sûre. Mais nous aussi, nous 
générons des connaissances qui peuvent être d’une grande aide pour les médecins 
d’humaine. Je suis un fervent défenseur du concept de OneHealth, Une Seule Santé. 
Les anesthésistes, que nous soyons médecins ou vétérinaires, nous avons la même 
mission : protéger nos patients et veiller sur leur vie pendant l’anesthésie.  
 
La visite du Dr. Marchesseau a été géniale. Pouvoir discuter avec une personne de 
la préparation de l’abordage de nos cas a été une grande chance pour nous. Merci 
beaucoup. 

Nacho Redondo 
 
 



 
 
 

 

Je m'appelle Patrick Marchesseau. Je suis anesthésiste en médecine humaine 
depuis les années 80. J’ai travaillé à différents endroits en France, de Paris jusque 
dans les Caraïbes dans des hôpitaux publiques (consultation pré-anestésique, bloc 
opératoire, péridurales, etc.) et privés (anesthésie et réanimation). Mais depuis 
plusieurs années, j’exerce en tant que remplaçants en Hôpitaux dans toute la France. 
 
Bien que je sois médecin chez l’homme, le travail de vétérinaire me fascine parce que 
j’ai beaucoup hésité au moment de choisir ma carrière (et d’autant plus depuis que 
Schédir étudie la médecine vétérinaire). 
 
En tant qu’anesthésiste, les particularités de l’anesthésie des animaux a toujours été 
une curiosité pour moi parce que parmi eux, il existe tant de différences anatomiques, 
physiologiques, etc. (l’intubation des girafes m’intrigue beaucoup !). 
 
Donc, lorsque Schédir m’a dit que je pouvais venir à l’hôpital vétérinaire de sa faculté 
pour observer le travail des vétérinaires au bloc opératoire, je ne pouvais pas refuser 
cette opportunité. Pendant cette matiné, j’ai eu la chance d’assister à l’anesthésie de 
trois espèces différentes (chien, chat et cheval). Je ne pensais pas qu’il y aurait tant 
de choses similaires et à la fois tant de choses totalement différentes. L’intubation 
d’un chien est beaucoup plus accessible que chez l’homme par exemple. Et certaines 
molécules utilisées chez l’animal ne sont pas utilisées chez l’homme ou ne le sont 
plus.  
 



L’anesthésie du cheval m’a fasciné : l’induction avec la porte rembourrée, l’intubation 
par endoscopie, le déplacement de l’animal avec un treuil jusqu’à la table de 
chirurgie... Cette matinée m’a beaucoup plu. De plus, pouvoir échanger directement 
avec les anesthésistes vétérinaires a été très intéressant parce que, peut importe qu’il 
s’agisse d’animaux ou d’humain, la même passion nous anime.  

 
 
Je remercie beaucoup Nacho, Alvaro, Zoe et toute l’équipe du HCV pour cette 
matinée très enrichissante. 

Patrick Marchesseau 


