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Conditions générales de fonctionnement,
risques et consentement
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
La clinique vétérinaire des Aigles dispose d’un système informatique destiné à faciliter la gestion
des dossiers médicaux des animaux, assurer un meilleur suivi de leur santé, permettre
l’enregistrement des prescription et délivrances des médicaments et la facturation des actes et des
produits délivrés.
Les informations qui vous sont demandés font l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, d’un
enregistrement informatique.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant auprès du personnel de la clinique
vétérinaire.
Les données sont conservées pendant 20 années après la date du dernier enregistrement vous
concernant.
Ces données ne font l’objet d’aucune cession à un tiers.

Fiche consentement de soins
Vous trouverez la fiche de consentement de soins par ici :

Information et risque en matière de castration chez le cheval
La castration est un acte chirurgical irréversible qui consiste en l’ablation des testicules. Cette
chirurgie comporte des risques et des complications dont certaines peuvent mettre la vie de votre
cheval en danger. La castration peut être réalisée à tout âge. Les modifications ultérieures du
comportement de votre cheval vis-à-vis des autres chevaux ou l’homme seront variables.
Les complications les plus fréquentes de la castration, toutes techniques confondues, sont les
œdèmes, les hémorragies, les infections, la hernie ou l’éviscération. Les complications graves
(hémorragies, éviscération, hernie) sont mieux gérées en milieu hospitalier. Les complications plus
rares sont la péritonite, la paralysie du pénis, les adhérences et boiteries chroniques. La chirurgie ne
peut se faire que si votre cheval est manié et franchement abordable.
Plusieurs techniques de castration existent et le choix de celle-ci vous appartient après avis et
conseils de notre part.
Le choix de la technique va dépendre de nombreux facteurs dont l’âge de votre cheval, son
caractère, sa docilité, sa taille, son appartenance ou non à une population considérée comme étant
à risque (telle que les trotteurs et les selles français de grand gabarit), son examen préopératoires
et génital, l’environnement, la saison et le personnel disponible, le type de soins post-opératoires,
la durée de convalescence souhaitée, et le coût financier que vous êtes prêt à supporter.

La castration peut être réalisée debout, ou couchée sans suture des plaies, ou couchée avec suture
des plaies. Les techniques disponibles à ce jour sont les suivantes :
1) La castration debout :
Pour cette technique, le cheval doit être parfaitement abordable et accepter une palpation de la
région scrotale. Les avantages de cette technique debout sont l’absence d’anesthésie générale, le
besoin de moindre personnel et en conséquence son moindre coût.
- A la pince (émasculateur), les risques majeurs sont dans ce cas : l’œdème excessif (environ 25%),
les infections (environ 7%), l’hémorragie (environ 5%) ou l’éviscération (environ 1%).
2) La castration couchée sans suture des plaies
Les avantages de cette technique sont liés à la meilleure contention du cheval et une meilleure
sécurité pour le personnel et le vétérinaire. La castration peut être réalisée comme précédemment
à la pince ou aux casseaux avec les mêmes risques que ceux évoqués précédemment. A ces risques
s’ajoutent ceux d’une anesthésie générale courte durée (environ 0,1% d’accident liés au couchage,
à l’anesthésie générale et au relevé).
3) La castration couchée avec suture des plaies
Les risques associés à la castration sans suture des plaies sont très diminués et notamment les
complications d’éventration, d’œdème, d’infection, d’hémorragies. Une complication bénigne
d’hématome des bourses est possible (environ 10%). La convalescence pourra être de plus courte
durée. Par contre il y a des risques accrus liés à une anesthésie générale de moyenne durée (environ
0,3% d’accidents liés au couchage, à l’anesthésie générale et au relevé). Cette technique chirurgicale
et l’anesthésie de moyenne durée pratiquée en milieu hospitalier induisent un coût
significativement plus élevé.
Après la castration, il vous faudra :
- surveiller attentivement votre cheval au cours des heures suivant la castration puis régulièrement
les jours suivants,
- prévenir dans les plus brefs délais lors de toute anomalie telle que : saignement excessif, hernie
ou éviscération, coliques, perte d’appétit ou difficulté à manger, gène au déplacement, fièvre,
œdème, ramollissement ou absence de crottins, cheval abattu.
- remettre en mouvement le cheval au cours des jours suivants la castration selon les consignes de
l’ordonnance postopératoire.

Informations et risques en matière d’anesthésie chez le cheval
L’anesthésie des équidés comporte des risques dont l’importance varie avec la durée de l’anesthésie
et l’importance de l’acte chirurgical.
Le risque anesthésique est de 1%.
Le risque chirurgical est de 2% ; il est celui habituel des complications chirurgicales chez le cheval, à
savoir : risques anaphylactiques suite injection (antibiotiques ou autre) problèmes cardiorespiratoires, accident au relever, éventration, complications infectieuses, entérotoxémie,
fourbure, coliques, myosite préopératoire … (liste non exhaustive).

Information et risques liés aux examens transrectaux chez le cheval
La palpation et l’échographie transrectales comportent certains risques (notamment accident à la
contention, lacérations rectales).

Informations et risques en matière de vaccination
La vaccination est un acte essentiel dans la prévention des maladies des animaux domestiques.
Comme tout acte médical ou chirurgical, elle comporte des risques même si elle peut sembler
banale.

Conditions générales de fonctionnement
Les présentes CGF sont consultables sur simple demande à l’accueil ou sur le site de la clinique.
Les actes effectués sur un animal au sein de notre établissement de soins sont soumis aux présentes
CGF.

