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Les chirurgies générales sont réalisées par le Dr Fève 
  

 
 
et les chirurgies spécialisées par le Dr Troger. 
 



 
 
 
Les chirurgies générales comportent de nombreuses chirurgies parmi lesquelles: 

• castration, ovariectomie, cystotomie, détartarge, entérectomie, 
entérotomie, retrait de masse cutanée... 

 

 

 

 

Quand votre animal subit une intervention chirurgicale dans notre clinique,  
le déroulement général est le suivant : 
 

• le vétérinaire vous accueille le matin de l'intervention à 8h30 (animal à 
jeûn depuis la veille au soir) et vous fixe un rendez-vous de récupération 
le plus souvent dans la journée; 

• votre animal est transféré au chenil; 



• il reçoit une prémédication qui le tranquillise ; 
• il est ensuite anesthésié (induction et intubation selon le type 

d'intervention) et reçoit systématiquement en prévention des antalgiques ; 
• le site chirurgical est tondu et nettoyé en salle de préparation par une 

assistante; 
• il passe ensuite en salle de chirurgie sous extraction ventilée pour une 

asepsie optimale ; 
• L’animal est placé sous monitoring anesthésique ; 
• Après la chirurgie votre animal est transféré en box de réveil ; 
• votre animal vous est rendu soit par une infirmière soit par le vétérinaire 

qui l'a opéré selon le type d'intervention, les recommandations utiles vous 
sont données ainsi que les médicaments post-opératoires et un compte-
rendu d'intervention. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Appareil d'anesthésie gazeuse 
 
L'anesthésie est l'ensemble du processus visant à placer un animal dans un état de sédation, de 
relaxation et d'analgésie idéalement dosé pour qu'une intervention chirurgicale (ou un autre acte) 
puisse se faire dans de bonnes conditions sans qu'il ressente de douleur. 
 
La plupart des interventions chirurgicales sont réalisées sous anesthésie gazeuse. Une fois 
l'anesthésie induite par voie intraveineuse, l'animal est intubé, et le relais de l'anesthésie se fait par 
respiration d'isoflurane (gaz anesthésiant). 
Ceci procure une anesthésie de grande qualité, réduisant les risques au minimum, notamment en 
cas d'intervention prolongée. Le réveil est plus rapide et l'animal récupère plus rapidement de son 
anesthésie. 
L'anesthésie gazeuse est fréquemment utilisée en relais des molécules injectées à l'animal. 
Un animal subissant une intervention reçoit d'abord une prémédication (injection de molécules 
destinées à tranquilliser) puis une induction (initiation voire maintien de l'anesthésie générale). Dans 
de nombreux cas, l'animal est ensuite intubé en salle de préparation (sonde placée dans la trachée) 
où le relais avec l'anesthésie gazeuse démarre. Il s'agit d'un gaz anesthésique qui est envoyé avec de 
l'oxygène par la sonde dans la trachée et les poumons de l'animal ce qui permet le maintien de 
l'anesthésie générale. 
Après préparation du site chirurgical (tonte, nettoyage), l'animal est ensuite transféré au bloc 
opératoire où l'intervention va se dérouler. 
Au bloc, l'animal est maintenu sous anesthésie gazeuse.  
Le gaz utilisé (il en existe plusieurs types) est l'Isoflurane. Ce gaz procure une très bonne qualité 
d'anesthésie, réduisant les risques au minimum, notamment en cas d'intervention prolongée. Le 
réveil est plus rapide et l'animal récupère très rapidement de son anesthésie. 
 Cette procédure est particulièrement intéressante en cas d'anesthésie des NACs (lapins, cobayes, 
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furet ...), très sensibles à l'anesthésie. 
 
N'hésitez pas à nous demander des précisions sur l'utilisation de l'anesthésie gazeuse au sein de notre 
clinique. 
 
 

Un monitoring systématique renforce encore la sécurité de l'anesthésie. 
 

 
 

 
 

Monitoring anesthésique 
 
On appelle Monitoring l'ensemble des instrumentations permettant la surveillance de 
l'anesthésie.  Cet appareil dérivé de l’humaine permet de mesurer en temps réel la 
teneur en oxygène et gaz carbonique dans l’air expiré et inspiré ainsi que la fréquence 
cardiaque et la pression artérielle au cours de la chirurgie. 
  
N'hésitez pas à nous demander des renseignements sur la surveillance anesthésique à la 
clinique.  
   
 

 
Détartreur 
 

La plaque dentaire se dépose année après année sur les dents des chiens et chats à 
l'origine du tartre. Une nourriture à base de croquettes permet de réduire 
l'apparition du tartre qui est composé de débris alimentaires et de bactéries. 
 
Le tartre est un élément nocif pour votre animal. En effet, il va peu à peu provoquer 
la chute des dents en les déchaussant. De plus, le tartre provoque une irritation des 
gencives qui peut être source de douleur chez le chien et le chat. Enfin, les bactéries 
présentes dans la plaque dentaire peuvent passer dans le sang de votre animal et 
provoquer ensuite des lésions au niveau d'autres organes comme le cœur, le foie ou 
les poumons. 
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Le détartrage permet donc d'éliminer cette plaque dentaire chez votre animal. Au 
cours d'une anesthésie générale, la plaque est décollée et éliminée à l'aide du 
détartreur qui envoie des ultrasons.  
 
N'hésitez pas à nous interroger sur les moyens d'hygiène dentaire désormais 
disponibles pour prévenir la réapparition de la plaque dentaire suite au détartrage de 
votre animal. 

 

 
 
 
 



 
 

N'hésitez pas à nous demander des renseignements 
concernant les interventions chirurgicales réalisées à la 
clinique. 


	Appareil d'anesthésie gazeuse
	Monitoring anesthésique
	Détartreur

