
ANALYSE DES BARRIERES 

Barrières de prévention Réalisée ou non dans le 

cas d’espèce 

Contribution relative à l’EIG 

Examen clinique préopératoire, comportant 

l’anamnèse et l’examen des trajets inguinaux. 

Oui Non 

Information du propriétaire sur les risques 

opératoires, notamment ceux de hernie 

inguinale/éviscération post-opératoire. 

Non Oui car le propriétaire informé 

n’aurait peut-être pas fait 

castrer son cheval. 

Mise au repos (limitation des stimuli) au box 

pendant 24h pour réduire les risques de hernie 

inguinale. 

Non Possiblement importante 

Barrières de récupération Réalisée ou non dans le 

cas d’espèce 

Contribution relative à l’EIG 

Mise en place immédiate de linges stériles ou même 

simplement propres pour éviter souillures et lésions 

des organes ectopiés lors de la constatation de la 

hernie. 

Non 

De telles 

recommandations 

n’avaient pas été 

préalablement données. 

Majoration du risque. 

Barrières d’atténuation Réalisée ou non dans le 

cas d’espèce 

Contribution relative à l’EIG 

Traitement de l’état de choc et opération sous 

nouvelle anesthésie générale pour laver et 

repositionner les organes extériorisés en région 

inguinale avant repositionnement abdominal. 

Oui N’a pas permis de sauver l’animal  

 

ANALYSE DES CAUSES 

Nature de la cause Faits en faveur de cette analyse Contribution relative 

 Défauts de compétences 

techniques 

Non, la technique chirurgicale, classique, a été 

très correctement et consciencieusement 

exécutée. 

Néant 

Défauts de compétences 

non techniques 

Oui, le consentement éclairé du propriétaire n’a 

pas été obtenu : 

-il n’avait pas été questionné sur le caractère de 

l’étalon ; 

Majeure 



-il n’avait pas été informé des différentes 

techniques de castration ; 

-il n’avait pas été informé des risques 

opératoires. 

- il n’avait pas été informé des précautions à 

prendre dans les suites opératoires. 

 

ANALYSE DETAILLEE SELON LA METHODE DES TEMPOS 

Détail des défauts de 

compétences non 

techniques 

Faits en faveur de cette analyse Contribution 

relative 

Tempo de l’intervention 

(éléments liés à l’évolution 

non standard de la phase 

post-opératoire). 

Le risque d’éviscération inguinale est évalué entre 0,3 et 3 %. Oui 

Risque connu 

Tempo du propriétaire de 

l’animal (éléments liés à 

son comportement  

Le propriétaire n’avait pas averti spontanément le praticien du 

fait que son étalon galopait beaucoup dans le paddock et était 

relativement agité en présence de congénères.  

Vraisemblable 

Tempo du praticien  

(Eléments liés à 

l’organisation de son 

travail au cabinet ou en 

visite à l’extérieur : les 

matériels ; les personnels, 

leur formation, la 

communication) 

La relation d’amitié ancienne avec le père du propriétaire a 

sans doute nui à l’organisation du contrat de soins avec le fils 

de son ami qui n’était pas son client habituel. 

Les risques n’ont pas été présentés, même verbalement. 

Une note d’information écrite ne lui a pas été remise pour 

lecture, encore moins pour signature. 

L’anamnèse et le recueil de renseignements sur le 

comportement du cheval au paddock ont été insuffisants. 

Forte 

 

 

 


