
S'occuper de sa chienne après la
stérilisation

Vous venez de retrouver votre chienne après son
ovariectomie au sein de la clinique AniCura Saint Roch.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils importants
pour que le retour à la maison se déroule au mieux.

Consignes post opératoires

• Proposer à manger ce soir : utiliser la boîte d'aliment
qui vous a été fournie par la clinique AniCura Saint
Roch (en respectant les quantités indiquées). Il ne
faut pas vous inquiéter si votre chienne n’a pas faim.
Demain, réalimenter normalement. Un
vomissement le soir même de l’opération n’est pas
alarmant.

• La douleur est gérée par une seule injection qui est
efficace 24h. Un relais avec un antiinflammatoire
pourra être prescrit par votre vétérinaire pour
quelques jours.

• Ne pas promener votre chienne le soir de
l’intervention chirurgicale, lui proposer une ou deux
sorties de 5 minutes en laisse pour qu’elle fasse ses
besoins. Eviter tout exercice dans les 4 jours suivant
l’intervention.

• Le pansement protège les points de suture; si votre
chienne le retire, surveiller quotidiennement la
cicatrice qui ne doit être ni rouge, ni gonflée. En cas
de doute, nous consulter. Les points de suture sont
à faire retirer dans 10 jours, sur RDV à prendre
auprès de nos assistantes.

• Il est normal que votre chienne soit un peu abattue,
il faut la garder sous surveillance, et tout doit rentrer
dans l’ordre dans les 48h qui suivent l’opération. Ne
pas hésiter à contacter la clinique AniCura Saint
Roch en cas d'inquiétude.

Conseils alimentaires
 
Les besoins énergétiques d’une chienne stérilisée
diminuent de 20%. Si vous continuez à lui apporter la
même nourriture, elle risque de devenir obèse et de
développer au long terme de graves affections
métaboliques, cardiovasculaires ou ostéoarticulaires.
Nous disposons d’aliments adaptés à la nouvelle condition
de votre chienne, contenant moins de calories et de
matières grasses pour aider votre chienne à maintenir son
poids. La pratique d’un exercice régulier contribue aussi à
ce maintien de poids.

Les assistantes de la clinique AniCura Saint Roch ont toute
la compétence pour vous conseiller et vous guider dans le
choix de l'alimentation la plus appropriée à la situation de
votre chienne.
 
La longévité et la qualité de vie passent par la maîtrise de
l’alimentation de votre chienne, qui doit être adaptée à sa
condition physiologique.

AniCura Saint Roch - Information post soins

www.anicura.fr/saint-roch/ SAINT ROCH


