Connaître le déroulement de
l’anesthésie et de la chirurgie pour votre chien
Votre compagnon va être anesthésié dans le cadre d’une intervention chirurgicale et vous vous
posez des questions. Cette fiche explicative vous donne tous les éléments pour comprendre notre
protocole, afin de vous permettre de nous confier votre animal en toute sérénité.

A votre arrivée à la clinique :
 Avant de nous le confier, vous rencontrerez le vétérinaire qui opérera votre animal et pourra
ainsi répondre à vos interrogations.
Il vérifiera, avec vous, son état de santé, ses antécédents médicaux et les éventuels traitements en
cours. Cette consultation ne dure que quelques minutes mais nous permet de travailler avec le
maximum de sécurité.
 Si votre animal n'est pas à jeun ou est moins en forme ces derniers jours, il est important de
le signaler.
 Il est ensuite placé dans un box plus spacieux de chirurgie (séparé des animaux malades), où
il sera à l’aise dans l’attente de la chirurgie.
En salle de préparation:
 Un cathéter est tout d’abord placé à un membre antérieur : il s’agit d’une voie veineuse qui
assure une sécurité en cas d’urgence, permet d’injecter l’anesthésique et de perfuser votre
animal en fonction du type d’intervention. Une tonte très localisée de la patte est nécessaire
afin de poser le cathéter dans de bonnes conditions d’asepsie.
 Puis votre animal reçoit un antidouleur et un tranquillisant.
 Une fois tranquillisé, il est positionné sur un tapis chauffant.
 Un gel protecteur de cornée est déposé sur les yeux afin d’éviter les risques de
dessèchement au cours de l’opération, car les yeux restent toujours semi-ouverts lors d’une
anesthésie.
 Le site opératoire est préparé (tonte et désinfection).
 Il est ensuite intubé pour lui fournir de l’oxygène et prendre le relais avec l’anesthésie
gazeuse plus sûre et rapidement réversible.
 Votre compagnon est prêt et passe donc en salle de chirurgie.
Après l’intervention
Jusqu’à son réveil complet une assistante vétérinaire spécialisée en chirurgie surveillera sa
température, sa respiration, et d’éventuels signes de douleur.
En fonction de l’intervention, un nouvel anti douleur lui est administré en début d’après midi. Lors
de son départ, toutes les recommandations post opératoires vous sont données, ainsi qu’un
éventuel rendez-vous de contrôle.

