
  

 
      
     

 

 Votre animal doit se présenter à jeûn le jour de l‘opération : il peut manger son dernier repas le soir précédant 

l’opération, mais il faut lui enlever sa gamelle pendant la nuit. 

Par contre, il peut boire à volonté jusqu’à 2 heures avant le rendez-vous. 

 

 Avant de l’amener à la clinique, assurez-vous qu’il ait bien fait ses besoins. (Selles et urines). 

 

 Le matin de l’opération, nous lui injecterons un sédatif pour éviter tout stress avant la narcose ainsi qu’au réveil. Le sédatif 

peut provoquer une somnolence passagère à son retour à la maison. 

 

 

 L’anesthésie générale pratiquée dans notre clinique est une narcose par inhalation avec intubation du patient, comme 

elle est pratiquée en médecine humaine. C’est une méthode très sûre. 

En plus, les fonctions cardiaques et respiratoires font l’objet d’un monitoring. Vous devez toutefois être conscient qu’il 

n’existe pas de narcose sans risque. 

 

 Les produits utilisés pour la narcose sont métabolisés et éliminés par le foie et les reins. Si ces derniers sont déficients, la 

narcose devient risquée. Nous vous recommandons une analyse de sang préopératoire, selon les instructions au verso. La 

narcose pourra ainsi être adaptée en fonction du problème décelé dans le sang. Demandez la prise de sang le matin de 

l’opération. 

 

 Lors de chaque intervention douloureuse, un analgésique (antidouleur) adapté lui sera injecté. 

 

 Le soir après l’anesthésie, seul un petit repas lui sera administré. 

 

 S’il ne devait pas manger dans les 48 heures après l’anesthésie, veuillez prendre contact avec la clinique. 

 

 Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et sommes persuadés que tout se 

passera au mieux pour votre animal. Notre équipe s’y engage sans compter. 

Votre animal va être mis sous narcose 



  

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS POUR L’ANESTHESIE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE LORS D’OPERATIONS DE ROUTINE : 
 

 Pour les patients âgés de moins de 2 ans, sans problèmes cardio-vasculaires, pulmonaires, rénaux ou hépatiques : la prise 

de sang n’est en principe pas nécessaire. 

 

 Pour les chiens âgés de 2 à 8 ans ainsi que les chats de 2 à 10 ans, cliniquement en bonne santé, un examen sanguin 

partiel est conseillé. 

 

 Pour les chiens de plus de 8 ans, les chats de plus de 10 ans ainsi que les patients souffrant d’affections chroniques (par 

exemple insuffisance rénale, problème hépatique, épilepsie, tumeurs, etc), un examen sanguin complet est absolument 

recommandé. 

 

Avant l’intervention, les patients sont auscultés par l’anesthésiste. En cas de problèmes de santé, les risques et complications 

possibles seront discutés avec le propriétaire/vétérinaire référant. 

 

 
 


