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Tableau d'analyse des barrières 
Ce matériel est réservé à un usage privé ou d’enseignement. 

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale 
 

 

Barrières de prévention Réalisée ou non dans le cas d'espèce 
Contribution relative à 

l'EIG 

Respect des principes d'une 

chirurgie abdominale aseptique 

Oui vraisemblablement car aucune complication 

infectieuse post-opératoire. 
Néant a priori 

Respect des principes d'une 

chirurgie abdominale non 

traumatique 

Probablement (aucune gêne post-opératoire observée). 

Cela diminue le risque 

mais n'empêche pas 

toujours un processus 

inflammatoire lent et 

discret 

Emploi de ligatures adaptées et 

de qualité 
Probablement réalisé mais sans certitude. 

Potentiellement 

importante mais le 

contexte n'a permis 

aucune preuve 

Barrières de récupération Réalisée ou non dans le cas d'espèce 
Contribution relative à 

l'EIG 

La bride a pu être sectionnée, 

libérant la perméabilité de 

l'uretère ou bien un by-pass a 

pu être réalisé 

Non, d'autant que le rein était déjà lésé du fait de la 

rétention urinaire et nécessitait son ablation. 
Néant 

Barrières d'atténuation Réalisée ou non dans le cas d'espèce 
Contribution relative à 

l'EIG 

Néphrectomie Oui. 

Néant 

a permis une survie dans 

des conditions 

confortables et normales 

 

 

Tableau d'analyse des causes 
 

Nature de la cause Faits en faveur de cette analyse Contribution relative 

Défauts de compétences 

techniques 

Aucun déficit technique n'a pu ici être mis en cause. 

Aléa très probable. 
Non établie 

Défauts de compétences non 

techniques 

Le contexte d'une adoption auprès d'une association de 

protection animale ne permet pas toujours un bon suivi. 

Il n'offre pas à l'adoptant de possibilités de recours. 

Contribution probable 

 

 

 

 

https://www.prevention-medicale.org/cas-cliniques-et-retours-d-experience/Tous-les-cas-cliniques/Veterinaire/consequence-inattendue-de-la-sterilisation-d-une-jeune-chienne


Tableau d'analyse selon la méthode des tempos 
 

Détail des défauts de 

compétences non techniques 
Faits en faveur de cette analyse Contribution relative 

Tempo des affections 

possiblement sous-jacentes 
Néant a priori. Néant 

Tempo de l'association de 

protection animale tenant 

refuge en vue d'adoption 

L'adoption dans un refuge comporte à cet égard des 

risques.  

 

Ces associations, qui ne permettent généralement pas 

l'établissement d'un lien direct entre le vétérinaire 

praticien et l'adoptant, ne peuvent pas toujours assurer 

le suivi parfait et ne peuvent garantir contre le vice 

caché. 

Certaine 

Tempo de l'adoptant 
A pu ne pas observer précocement des signes d'alerte et 

agir tardivement auprès de son propre vétérinaire. 
Possible 

Tempo du praticien 
(premier chirurgien, celui ayant 

stérilisé) 

La mémoire d'un praticien, en l'occurrence un 

remplaçant, deux ans après les faits, ne permet pas une 

reconstitution aisée des faits. 

Reste possible 

mais non prouvée 

 


