
Clinique de Stérilisation de la Ville d’Ottawa 
SOINS POSTCHIRURGICAUX DE VOTRE ANIMAL 

DE COMPAGNIE 
 

Après la chirurgie 
Pour aider votre animal à se sentir confortable et en sécurité, vous devriez : 

 Le garder dans un endroit calme, sans autres animaux ni jeunes enfants. 

 Le faire dormir dans un espace restreint ou une cage afin d’éviter qu’il tombe ou se 
blesse. 

 Vérifier qu’il est propre et confortable de temps à autre. 

Nourriture et eau 
Donnez-lui de l’eau et un repas léger à son retour à la maison. Votre animal devrait 
retrouver l’appétit après quelques jours. 

Repos 
Votre animal doit être au repos pendant deux semaines (ou une semaine pour les chats 
mâles). Cela est primordial pour la guérison des tissus et pour éviter les complications. 
Vous pouvez sortir votre chien attaché à une laisse courte pour qu’il fasse ses besoins, 
mais il ne doit pas sauter ni courir. Gardez votre chat à l’intérieur pendant deux 
semaines. Si vous avez d’autres animaux de compagnie ou de jeunes enfants, 
empêchez-les de jouer avec l’animal en convalescence. 

Toilettage 
Vous ne devez PAS laver votre animal pendant les deux semaines suivant la chirurgie. 
L’incision chirurgicale doit rester au sec. 

Points de suture 
Les points de suture sont fondants; ils n’ont pas besoin d’être enlevés. On ne fait pas 
de points de suture aux chats mâles, car la guérison de leur scrotum se fait 



naturellement. Empêchez votre animal de lécher, mordre ou gratter l’incision 
chirurgicale pendant les deux premières semaines pour éviter que la plaie ne s’ouvre ou 
ne s’infecte. Vous pouvez laisser votre chat faire sa toilette normalement. 

Si votre animal se lèche, nous vous suggérons de lui mettre des shorts ou un caleçon 
(dans le cas d’un chien), un chandail à manches courtes (dans le cas d’une chienne) ou 
de lui faire porter un collier élisabéthain (chats et chiens). 

Complications mineures 
Il se peut que votre animal ait un comportement inhabituel pendant les premières 24 à 
48 heures après la chirurgie, par exemple : 

 Dormir plus que d’habitude 

 qu’il manque d’équilibre ou qu’il tremble; 

 qu’il vomisse, urine ou défèque dans la maison. 

Il ne s’agit PAS d’urgences. Si toutefois vous êtes inquiet, vous pouvez communiquer 
avec la Clinique de stérilisation pendant les heures d’ouverture et prendre rendez-vous 
pour une consultation (613 798-8970). 

Plaie 
Examinez la plaie au moins deux fois par jour pendant les deux prochaines semaines. 
Si vous remarquez une bosse, de l’enflure, de la rougeur ou une petite ouverture de la 
plaie, téléphonez à la clinique pendant les heures d’ouverture. 

Complications graves – Urgences 
Les complications graves sont très rares, mais demandent des soins vétérinaires 
immédiats : 

Saignement excessif. Si le saignement ne cesse pas après avoir appliqué une pression 
sur la plaie pendant 10 à 15 minutes, ou s’il recommence, consultez un vétérinaire 
immédiatement. 

Ouverture de l’incision. Cela pourrait se produire si votre animal est trop actif ou s’il 
lèche la plaie. Dans ce cas, consultez un vétérinaire immédiatement. 

Récupération anormalement longue. Votre animal devrait être plus alerte chaque jour et 
retrouver son comportement habituel. Votre animal devrait pouvoir se déplacer dans la 



maison ou l’appartement sans difficulté. S’il semble faible ou refuse de manger dans les 
48 heures, faites-le examiner.   

Soins d’urgence 
Si vous avez une urgence pendant les heures d’ouverture de la clinique (consultez la 
page couverture du feuillet), téléphonez-nous. 

Si vous avez une urgence du lundi au jeudi, lorsque la clinique est fermée, veuillez 
téléphoner au Centre du service à la clientèle de la Ville au 613-580-2400 ou au 3-1-1 
pour joindre le vétérinaire de la clinique sur appel EN CAS D’URGENCE SEULEMENT. 

Si vous avez besoin de soins d’urgence les jeudis après 22 h, les vendredis, les fins de 
semaine et les jours fériés, communiquez avec les services vétérinaires suivants : 

 Ottawa Veterinary Hospital 
900, avenue Boyd, 613-729-6139 
Ouvert en tout temps 

     

 Animal Emergency Ottawa 
1155, rue Lola, 613-745-0123 
Ouvert de 18 h à 8 h la semaine et  
24 heures sur 24 les fins de semaine et les jours fériés 

Précisez que votre animal a subi une chirurgie à la Clinique de stérilisation de la Ville 
d’Ottawa. Dans certains cas, les soins post-chirurgicaux à ces installations peuvent être 
couverts par la clinique de stérilisation de la Ville d’Ottawa. 

La Clinique n’assume toutefois pas la responsabilité financière des coûts non 
approuvés. 

clinique vétérinaire ou toute autre clinique de votre choix. 


