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Dossier Médical

Nom ROMY Espèce Chien Sexe Femelle Né le 27/09/2020

Race Chow-Chow Poids 28.400 kg Identification 250269590246081

Consultation du 09/06/2022

Informations

 Éric DÉANVu par :

 Chirugie cataracte ODMotif :

Observations :

Anesthésie: induction Dexdomitor et kétamine. Mise en place d'une voie veineuse. Intubation sonde
et relais oxygène et isoflurane.
Monitoring cardio-respiraoire (ECG, FR, SPO2, EtC02, CO2insp).
Injection Rilexine, Buprécare. Injection Métacam au réveil.
Membrane pupilliare sur les 2 yeux irido iriennes et irido cornéenne.
Chirurgie de l'oeil droit. Visulation d'un microphakie avec un colobome temporal du cristallin
(confirme les malformation multiples liées à la microphtalmie).
Tonte des paupières et désinfection de la peau à la Vétédine pure et des culs-de-sac à la Vétédine
diluée à 50%.
Chirurgie sous microscope opératoire.
Fixation du globe en 4 points avec une exposition difficile de l'oeil du fait de la petite taille.
Incision cornéenne au couteau calibré 3,2 mm à usage unique. Injection de visco élastique dans la
chambre antérieure. Contre incision pour micromanipulateur de 1 mm au couteau à usage unique.
Capsulorrhexis antérieur. Emulsification du cristallin. Fermeture rapide de la pupille. Injection
d'adrenaline dans la chambre antérieure ne permettant pas d'obtenir une dilatation complète.
Saignements iriens.
Nettoyage des masses à la sonde d'irrigation aspiration.
La capsule postérieure est fibrosée et opaque. rhexis postérieur à l'aiguille à rhexis à usage unique.
Vitrectomie au vitréotome à usage unique Alcon. Saignement à nouveau et pénétration dans le
segment postérieur. Injection de visco élastique dans le segment postérieur et la chambre
antérieure pour arrêter le saignement.
Retrait partiel du visco élastique.
Suture cornéenne au monofil résorbable 9/0. Injection dans la chambre antérieure d'une bulle d'air
et de tPA.
Injection sous-conjonctivale de Kénacort retard.
PO: Rilexine, Prednicortone Localement: Mydriaticum, Maxidrol, Quinofree, Azarga.


