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Le cristallin est une lentille, qui se situe derrière la 
pupille. Il permet la formation de l’image à l’arrière de 
l’œil de votre animal. Sa transparence est nécessaire à 
une bonne vision. 
La cataracte est une maladie du cristallin qui entraîne 
une perte progressive plus ou moins rapide de la trans-
parence de cette structure. Le cristallin devient épais, 
désorganisé et blanc. Votre animal voit donc à travers 
un brouillard de plus en plus épais, jusqu’à ne plus voir 
du tout.
Les traitements médicaux sont peu efficaces. Le prin-
cipal traitement de cette maladie est, comme chez 
l’homme, chirurgical. Les progrès permettent actuelle-
ment de faire bénéficier votre animal des mêmes tech-
niques que celles utilisées chez l’homme. L’opération 
de la cataracte consiste à introduire dans l’œil par une 
minuscule ouverture un appareil qui détruira cette len-
tille à la façon d’un petit marteau-piqueur associé à un 
aspirateur qui en aspirera les débris. Le cristallin sera 
ensuite remplacé, si cela est possible, par une lentille de 
synthèse qui rendra à votre animal son acuité visuelle.
L’œil du chien étant par nature plus fragile et plus sen-
sible que celui de l’homme, la bonne réussite de cette 
opération nécessite une préparation et un suivi impor-
tants qui impliqueront votre vétérinaire traitant et votre 
vétérinaire ophtalmologiste.
Plusieurs consultations sont nécessaires avant l’opéra-
tion, pour déterminer si votre animal va bien, si d’autres 
maladies n’ont pas pu entraîner la cataracte et si son 
œil est par ailleurs en bonne santé et prêt à subir l’inter-
vention avec le minimum de risque. Ainsi, des examens 
sanguins, échographiques ou des tests de fonctionne-
ment de la rétine sous anesthésie pourront vous être 
proposés.
Si l’opération est possible et envisagée avec vous, votre 
vétérinaire ophtalmologiste mettra ensuite en place un 
traitement qui préparera l’œil de votre animal à l’acte 
opératoire. Cela est indispensable et peut prendre plu-
sieurs semaines avant que l’œil de votre animal soit 
prêt pour l’intervention. L’administration répétée de 
plusieurs collyres et, parfois, la prise de comprimés 
sont présentes.

Le jour dit, votre animal sera hospitalisé et l’interven-
tion pratiquée. L’hospitalisation ne dure la plupart du 
temps que 24 h, mais certains soins peuvent obliger 
votre vétérinaire ophtalmologiste à surveiller votre 
animal plusieurs jours, si besoin avec votre accord. 
L’opération de la cataracte nécessite une anesthésie 
générale durant environ une heure. L’intervention est 
peu traumatisante et peu risquée pour votre animal, 
mais demande une technicité importante (microscope 
opératoire, matériel de microchirurgie, appareil de 
phaco-émulsification pour fragmenter le cristallin, etc.).
Lors de la sortie de votre animal, votre vétérinaire oph-
talmologiste vous expliquera le traitement postopéra-
toire et vous précisera les éléments à surveiller dans les 
jours suivants. Il vous indiquera aussi à quelles dates 
revenir en contrôle pour surveiller les suites de l’opé-
ration. Le respect de ces consignes est très important 
et conditionne la bonne réussite de l’intervention. Le 
traitement postopératoire repose sur l’administration 
répétée de plusieurs pommades ophtalmiques ou col-
lyres et en la prise d’un ou de plusieurs comprimés. Il 
peut durer, pour certains médicaments, plusieurs mois.
Votre animal portera une collerette. Ce portage est 
nécessaire pour éviter que votre animal ne cède à son 
envie de se gratter et, de ce fait, ne mette en danger 
le résultat chirurgical. Il devra impérativement la por-
ter en votre absence et lorsque vous ne pouvez pas 
le surveiller, et ce, parfois, pendant plusieurs semaines. 
Votre vétérinaire vous donnera le feu vert pour l’enlever 
quand les risques postopératoires seront résorbés.
Pendant cette période, l’aspect de l’œil de votre ani-
mal ne doit pas changer, toute douleur auparavant 
absente, rougeur ou coloration anormale, tout trouble 
oculaire doivent motiver une prise de contact au plus 
vite avec votre vétérinaire traitant ou le vétérinaire 
ophtalmologiste.
L’opération de la cataracte impose des soins assez 
lourds sur une période de temps prolongée et des 
visites multiples chez le vétérinaire. C’est au prix de ces 
contraintes ainsi que d’une collaboration étroite avec 
votre vétérinaire et votre vétérinaire ophtalmologiste 
que votre animal pourra recouvrer pour longtemps ses 
facultés visuelles et un meilleur confort de vie. 

Exemple de fiche d’informations à remettre au propriétaire  
sur l’intervention de la cataracte


