
La chirurgie de la cataracte de votre chien en pratique 
 

Votre chien va être opéré de la cataracte.  
Préalablement à cette décision, il a été examiné par notre service d’ophtalmologie 
et nous vous avons exposé notre diagnostic, les résultats qu’il était possible 
d’obtenir grâce à la chirurgie ainsi que les éventuelles complications per- ou 
postopératoires.  
Pour nous permettre d’établir un lien de confiance fort, indispensable à notre bon 
fonctionnement, il est important que vous ayez obtenu les informations permettant 
de comprendre l’opération qui va être pratiquée sur votre chien. Nous restons 
disponibles pour toute question. Vous pouvez également vous reporter à notre 
rubrique cataracte ou au document téléchargeable sur la chirurgie de la cataracte.  
Pour vous aider à comprendre le parcours de santé de votre chien, voici le détail 
des différentes étapes lors de chirurgie de la cataracte. 
 
 

Etape 1 : Consultation 
Etape 2 : Examens complémentaires                         
Etape 3 : Restitution des résultats                                       
Etape 4 : Préparation de votre chien  
Etape 5 : Admission 
Etape 6 : L’intervention 
Etape 7 : Le réveil et les soins immédiats 
Etape 8 : La sortie 
Etape 9 : Les soins et les contrôles postopératoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Etape 1 : La consultation préopératoire. Elle consiste à poser un diagnostic 
ophtalmologique précis, confirmer la cataracte et évaluer ses conséquences. L’état 
général est également évalué mais sauf cas particulier, le bilan préanesthésique est 
pratiqué par votre vétérinaire traitant qui suit régulièrement votre animal et le 
connaît depuis longtemps. Il nous fait part de tout problème médical particulier et 
notamment ceux qui pourrait avoir une conséquence sur son anesthésie 
(cardiopathie, diabète…). Le cas échéant, nous sommes susceptibles de pratiquer 
sur place certains examens pour sécuriser l’anesthésie. 
 
Etape 2 : Le bilan ophtalmologique (il peut être pratiqué dans la foulée de l’étape 1 
selon disponibilité). Il comprend une échographie oculaire ainsi qu’une électro-
rétinographie (ERG) sous sédation est systématiquement réalisé. L’objectif est de 
déceler d’éventuelles contre-indications à la chirurgie et ainsi d’éviter d’opérer 
inutilement un patient qui n’avait aucune chance de récupérer de la vision si 
d’autres lésion oculaires sont présentes (atrophie de la rétine par exemple). Ce bilan 
nous permet également de préciser le plan chirurgical si nous décelons certains 
facteurs de complications.  
 
Etape 3 : La restitution des résultats. Elle clôture les deux premières étapes et se fait 
à la suite du bilan (étape 2). Elle permet de savoir si votre chien est opérable ou pas, 
s’il présente des lésions associées qui nécessitent une prise en charge 
complémentaire (risque de décollement de rétine, risque de luxation du cristallin…) 
et de vous expliquer quels sont les soins à pratiquer avant l’opération. Une 
ordonnance préopératoire vous est délivrée à cette fin. Certains médicaments ainsi 
qu’une colerette seront à prendre à la clinique ou chez votre vétérinaire, d’autres à 
la pharmacie. Un compte-rendu est envoyé à votre vétérinaire et une copie vous est 
remise (ou envoyée selon nos possibilités). Un devis vous est également remis par 
notre secrétariat et votre rendez-vous est fixé. Vous récupérez votre chien dès qu’il 
est parfaitement réveillé.  
 
Etape 4 : La préparation à l’opération. Elle consiste à préparer votre chien en lui 
administrant les médicaments selon la prescription qui vous a été remise. Le port de 
la colerette est conseillé 48h avant l’intervention afin d’habituer votre compagnon. Il 
est également recommandé de mettre un harnais plutôt qu’un collier. La veille de 
l’intervention votre animal est habituellement hospitalisé et nous nous chargeons de 



sa préparation. Si vous déposez votre animal le jour de la chirurgie, vous devez le 
mettre à la diète la veille à partir de 20h. L’accès à la gamelle d’eau est permis tout 
le temps.  
 
Etape 5 : L’admission de votre chien (habituellement la veille de l’intervention). 
Lorsque vous amenez votre chien à la CVH-R, nous vous demandons de signaler 
toute anomalie concernant son état de santé. Pensez à apporter les collyres qui ont 
été prescrits, les médicaments que prend votre chien (insuline, médicament pour le 
cœur…), la colerette et éventuellement un objet familier qui rassurera votre chien. 
L’assistante d’accueil vous demandera de lui fournir les documents administratifs 
relatifs au consentement éclairé et au devis. 
 
Etape 6 : L’intervention. Tout d’abord, votre chien est prémédiqué (sédatif, contrôle 
de la douleur, antibioprophylaxie) puis anesthésié avec un relai gazeux. La zone 
chirurgicale est préparée (tonte, nettoyage, désinfection) puis l’opération est 
pratiquée par phaco-émulsification. Un implant (cristallin artificiel) est mis en place 
sauf contre-indication.  
 
Etape 7 : Réveil et soins postopératoires. Ils font suite à l’intervention. Grace à 
l’anesthésie gazeuse, le réveil est rapide. Des contrôles de vision et de pression sont 
pratiqués régulièrement durant cette période et le traitement postopératoire est 
ajusté. Un appel de la clinique vous donne les premières nouvelles.  
 
Etape 8 : La sortie. Votre animal sort le lendemain de l’intervention sauf cas 
particulier. Il se dirige bien et il a déjà récupéré en grande partie sa vision (parfois 
cette étape prend un peu plus de temps).  Une consultation de sortie vous permet 
de vous entretenir avec le praticien qui vous rend compte de l’intervention et vous 
explique les soins postopératoires. Une prescription vous est remise. Un compte-
rendu opératoire est envoyé à votre vétérinaire traitant et une copie vous est 
adressée.  
 
Etape 9 : Les soins et les contrôles postopératoires. Vous administrez les collyres et 
médicaments et vous nettoyer les yeux de votre chien conformément aux 
recommandations. Pour vous aidez vous pouvez vous reporter à la rubrique d’aide 
en cliquant ici. Un contrôle à J7 et à J14 sont pratiqués dans le cadre de votre forfait 
opératoire et sont inclus dans le prix de l’intervention (sauf cas particulier). A chaque 
contrôle, le traitement est réajusté en fonction de l’évolution postopératoire. Des 
contrôles ultérieurs, non compris dans votre forfait, ont lieu à 1 mois, 3 mois, 6 mois 
puis annuellement. Ils ont pour objectif de vérifier qu’aucune complication décalée 
ne survienne. Nous vous demandons cependant de nous signaler toute anomalie 
qui surviendrait entre deux contrôles. Nous ferons le nécessaire pour vous conseiller 
et si besoin revoir plutôt votre animal.   



 
 


