
       PRE ET POST OP  SUR LES CHIRURGIES DU VEAU

             REGLES GENERALES

 PRE OP OP POST OP                                  

Diète de 4 à 6 heures 
maximum.
Pour un jeune veau au lait : la 
dernière tétée doit être annulée.

Les veaux sont à risque 
(hypothermie et hypoglycémie) 
donc l'anesthésie doit être la 
plus courte possible.

Tenir au chaud, surtout pendant 
la phase de réveil.
Perfusion glucose et surveiller 
la glycémie sur des veaux 
faibles.

                         QUELQUES CHIRURGIES COURANTES ET LEUR SPECIFICITES

CHIRURGIE PRE OP, 
ANESTHESIE ET
CONTENTION

TECHNIQUE OP SOINS POST 
OP

COMPLICATIONS

HERNIE 
OMBILICALE

Diète
Anesthésie 
générale ou locale 
selon la taille.
Décubitus dorsal.

Suture musculaire 
après dissection 
du sac herniaire 
ou pose de plaque 
rigide si >20 cm

Antibiotiques 
Mettre sur litière
propre.
Pansement à 
refaire 24 heures
plus tard et 
enlever 48 
heures après 
chirurgie.

Abcès péritonite.
Récidive par rupture
des ligatures.

ABCES 
OMBILICAUX

Diète.
Commencer les 
antibiotiques 48 
heures avant 
l'intervention.
Anesthésie 
générale ou locale.
Décubitus dorsal.

Selon les cas :

Persistance du 
canal de l'ouraque 
(vers la vessie).
Abcès de la veine 
hépatique

Antibiotiques 5 
jours strict 
minimum et 
anti-
inflammatoires.
Litière propre.
Entretien du 
drain

Abcès de paroi
Péritonite
Eventration.

SYDROMES 
OCCLUSIFS

Limiter 
l'anesthésie au 
strict minimum.
Chirurgie souvent 
pratiquée en 
urgence.

Selon les cas :

invaginations
SDT caillette
occlusions

Perfusion 
massive.
Antalgiques.

Reprise du transit 
indispensable sous 
48 heures

ARCURE 
BOULETURE

Diète.
Anesthésie de 
courte durée.
Décubitus latéral.

Bouleture : 
Ténotomie des 
perforés et 
perforants.
Arcure:Ténotomie
des fléchisseurs.

Antibiotiques.
Pose d'une attèle
gouttière et 
résine pendant 
10 jours. A 
renouveler 

Nécrose et ulcères 
localement.
Echec si 
malformations 
osseuses associées.



éventuellement.
Litière épaisse et
propre.
Bien vérifier les 
extrémités

JARRET DROIT Diète.
Anesthésie 
générale plus 
locale (si veau 
lourd).
Séparer la 
chirurgie de l'autre
jarret de 3 
semaines.

Ténectomie du 
gastrocnémien 
pour les races 
allaitantes.
Névrectomie 
(opération plus 
délicate).

Antibiothérapie.
Litière propre.
Isolement de 8 
jours 
indispensable.
Pansement.

Infections.
Rupture totale de la 
corde du jarret.

MACROGLOSSI
E

AG profonde.
Intervenir au 
moins 15 jours 
après vêlage.
PROSCRIRE les 
benzodiazépines

Garrot sur la 
langue incision en 
V.
Si moins grave : 
fixation de la 
langue sur la joue

Antibiotique.
Aide à la tétée le
temps de la 
cicatrisation.

Rupture des 
sutures : langue 
bifide.


