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Instructions Post-Opératoires pour votre chien

Aujourd’hui, votre chien a été mis sous anesthésie générale et opéré. Nous vous prions de 
lire et de suivre les instructions suivantes afin d’accélérer la guérison de votre animal 
ainsi que sa récupération.
NOURRITURE :
Vous pouvez offrir à votre chien la moitié de sa portion habituelle de nourriture après 
18h ce soir.
Donner de petites quantités d’eau en arrivant à la maison (1/2 tasse à la fois pour les 
petits chiens et 1 tasse pour les gros chiens) pour les 12 premières heures.
Votre chien pourrait refuser l’eau et la nourriture dans les premiers 24 heures. Cette 
situation est généralement normale et ne devrait pas vous alarmer à moins qu’elle ne 
dure pour plus 24 heures.
Certains chiens peuvent manger avec grande appétit ou boire excessivement dans les 12 
heures suivants la chirurgie, ce qui pourrait causer des vomissements.
Certains chiens peuvent aussi avoir des selles molles dans les 24 heures suivants 
l’anesthésie. Le tout devrait revenir à la normale dans les 24 à 48 heures.
***Veuillez nous contacter si :
L’appétit ne revient pas après plus de 24 heures
Les selles sont liquides ou qu’elles contiennent du sang
Les épisodes de vomissement se multiplient
VÉRIFIER LA PLAIE
Vérifier l’incision deux fois par jour. Une légère enflure et/ou rougeur est normale dans 
les premiers 24-48 heures.
Un léger saignement est aussi normal dans les premiers 24-48 heures
Veuillez ne pas donner de bain à votre chien pour les 2 prochaines semaines
Vous pouvez nettoyer doucement la plaie avec un linge humide s’il y a un peu de sang 
mais veuillez ne pas appliquer de bandage ou de crème à moins qu’on ne vous le 
demande.
***Veuillez nous contacter si :
Vous voyez des saignements abondants ou des signes d’infection (tels qu’une 
augmentation de l’enflure, de la douleur, des rougeurs ou des écoulements jaune/verts) 
ou encore si les points sont tombé dans les 10 jours suivants la chirurgie.
NOTE : Si la plaie chirurgicale ouvre moins de 5 jours après la chirurgie, SVP la couvrir 
et nous appeler. C’est RAREMENT une urgence mais nous risquons de devoir refermer la 
plaie et des antibiotiques pourraient être nécessaires. Si la plaie ouvre après les premiers 
5 jours suivant la chirurgie, nous n’aurons probablement pas besoin de la refermer mais 
des antibiotiques pourraient être nécessaires. Nous vous prions donc de nous appeler dès 
que possible.

EXERCICE



Limiter l’exercice pour la première semaine suivant l’opération. Les chiens ne devraient 
être sorti qu’EN LAISSE, uniquement pour faire leurs besoins, dans les premiers 48 
heures, puis pourront être promené en laisse toujours, pour de petites marches 
seulement, pour les 5 jours suivants.
Veuillez ne pas laisser votre chien sauter, courir ou jouer énergiquement. Ceci pourrait 
ralentir le processus de guérison et même causer des complications telles que le 
développement de liquide dans la région de la plaie.
AUTRES INSTRUCTIONS
Les chiens mâles doivent porter leur collier élisabéthain pour 7 jours, même chose pour 
les  femelles qui lèchent leur plaie.
La plaie chirurgicale de votre chien a été fermée soit par des points de sutures 
résorbables visibles, des points sous la peau qui sont aussi résorbables ou encore avec 
une colle chirurgicale. 
Les points de suture prennent de 2-3 mois à se dissoudre par eux même  mais vous 
pouvez prendre rendez-vous dans 10-14 jours pour les faire retirer sans frais par une de 
nos techniciennes si vous le désirez.
Veuillez administrer toute médication telles que prescrites  
Si des prises de sang ou des radiographies de hanches ont été effectuées, une copie des 
résultats est attachée au présent document. 

**SKYE EST DU POUR UN RAPPEL DE VACCIN POUR LEPTOSPIROSE DANS 10-14 
JOURS AVEC UNE TECHNICIENNE***

N’HÉSITEZ SURTOUT PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS OU DES INQUIÈTUDES.
J’ai lu et compris ces instruction post-opératoires :


