Traitement post-chirurgie
Fracture
1. Premiers 14 jours après la chirurgie :
A. GARDER AU REPOS en cage si possible. Le collier élisabéthain doit être porté en tout temps.
Sortir uniquement pour les besoins. Le minimum de déplacement Toujours en laisse, ne pas
laisser courir ou sauter. Si la mise au repos est trop difficile, contactez moi pour avoir une
prescription d’un tranquillisant.
B. Si votre animal a un bandage, vérifier s’il y a de l’enflure au niveau des orteils. Cela peut
être un signe que le bandage est trop serré. Si c’est le cas, déserrez le. Dans le doute contactez
moi. Le bandage doit être changé ou enlevé après 7 ou 14 jours. Le protéger de l’humidité.
S’il pleut ou neige, mettre un sac de plastique par-dessus.
Changement de bandage, rendez vous le ____________________heure___________
C. Éviter les surfaces glissantes. Débrancher la sonnette, si nécessaire! Enlever tous
les objets qui inciteraient votre chien à sauter....aucun saut. Aucun escalier....les
bloquer.
D. après 1 semaine, faire marcher en laisse, lentement, en contrôle 5-10 minutes 2-3 fois par
jour. Ne pas exagérer.
E. 14 jours après la chirurgie, venir au rendez vous pour le retrait du bandage (si présent) et
des agrafes ou des points. Il y aura en meme temps, examen et radiographies de contrôle.
Examen de contrôle le ______________________________heure________________

2. Semaines 2 à 6 post chirurgie :
A. Normalement après 2 semaines, votre animal devrait commencer à se porter sur sa patte
avec présence d’une boiterie. Il est TRÈS IMPORTANT à ce stade et ne pas le laisser courir
ou sauter. TOUJOURS EN LAISSE. Les os ne sont pas encore souder et votre animal
commence à moins ressentir la douleur. C’est la période critique. En même temps, il faut
qu’il commence a s’appuyer sur son membre pour activer la guérison osseuse. Donc, faut
y aller très progressivement et le contrôler.
B.

Augmenter graduellement la fréquence et la durée des marches : jusqu’à 15-20 minutes
3 fois par jour . Tenir un registre, ne pas dépasser ses limites.

C. Si cela est possible, faites le nager ou marcher dans l’eau ou dans la neige profonde.
Attention s’il y a de la glace ou de la croûte de glace, ne pas le faire.
D. Coucher votre animal sur le côté, le membre opéré vers le haut. Pour sécurité, placer
une muselière ou son collier élisabéthain .Cet exercice peut créer de l’inconfort et de la
douleur. Doucement et lentement faire des extensions-flexions de la patte, ...10
répétitions, 2-3 fois par jour. Progressivement, augmenter l’amplitude.
E. 6 semaines après la chirurgie, venir au rendez vous de contrôle. Il y aura en même temps
des radiographies de contrôle.
Dernier rendez vous de contrôle le ___________________heure_______________.

3. Après 6 semaines post chirurgie :
Après 6 semaines, la guérison de la fracture devrait être assez solide pour reprendre les
exercices réguliers mais sans abus. Une douleur et une boiterie peuvent persister pendant un
certain temps. Si possible faire nager .
4. Après 3 mois post chirurgie :
Après 3 mois, reprise des activités sans contraintes. Mais toute fracture peut occasionner un peu
de douleur par temps froid ou humide…..même après des années. Si la boiterie persiste, consultez
votre vétérinaire.

Au besoin n’hésitez pas à me contacter.....bonne chance!
Dr Richard Bousquet MV
Service Vétérinaire Mobile Chirurgie Orthopédique
418 998-4556
rbvetmobile@gmail.com
N.B. SVP me rejoindre par courriel.

