
 

M O N  C H I E N  A  L ’ Œ I L  F E R M É  

 

CONDUITE A TENIR EN URGENCE : 

Si votre chien a un œil fermé, essayez de déterminer à quel moment c’est apparu : 
brutalement après une promenade, un jeu, un traumatisme, une projection de liquide, … ou 
au contraire sans aucune raison évidente. Les circonstances d’apparition seront très 
importantes à communiquer au vétérinaire. 

Vous pouvez essayer d’écarter doucement les paupières pour apprécier l’état de l’œil, sa taille, 
la présence d’une plaie. Mais attention, en cas de douleur aiguë tous les chiens, même les plus 
gentils peuvent vous mordre. S’il refuse de se laisser faire n’insister surtout pas. Vous pourriez 
aggraver les lésions existantes. 

En cas de projection d’un liquide potentiellement irritant, vous pouvez rincer l’œil 
abondamment avec du sérum physiologique ou, si vous n’en avez pas, de l’eau propre. Prenez 
un échantillon du produit (ou mieux l’emballage ou l’étiquette) pour le montrer au vétérinaire. 

Evitez de mettre des collyres divers. En l’absence d’un diagnostic précis, vous pourriez 
aggraver la situation. 
  

GRAVITE : 

Les atteintes oculaires d’apparition brutale font partie des urgences vétérinaires vraies. Il 
convient alors de consulter rapidement un vétérinaire, non seulement pour soulager votre 
chien mais également pour prévenir certaines complications locales, la plus fréquente étant 
le développement d’ulcères cornéens. 
 

https://www.fregis.com/infos-sante/ulceres-de-cornee-chez-chien-chat/


 

 
 
Si votre chien présente un œil fermé sans manifestation de douleur, que l’œil vous apparait 
sain et que l’état général reste bon, il s’agit plutôt d’une urgence relative. Néanmoins, si 
d’autres signes locaux sont associés (augmentation de taille, modification de la couleur, 
opacification de l’œil), il faudra voir assez rapidement le vétérinaire. 

 

PRINCIPALES CAUSES POSSIBLES : 

Après une promenade, il est fréquent que de petits corps étrangers puissent se loger sous 
les paupières du chien, ce qui provoque une gêne et une douleur responsables de la 
fermeture de l’œil. Les traumatismes, griffures de chat, … sont également des causes 
fréquentes de douleur oculaire aiguë. Les épillets de graminées peuvent être cause. Ils 
doivent alors être retirés rapidement par le vétérinaire. 
 

 
 
En l’absence d’événement particulier, il faut envisager une possible maladie 
oculaire : conjonctivite, entropion, kératite, ulcère de la cornée … 
D’autres signes peuvent être présents : écoulements oculaires, augmentation de la taille de 
l’œil, rougeur de l’œil et de ses annexes, opacification cornéenne, … Certains de ces signes 
peuvent être en rapport avec une maladie générale ayant des répercussions oculaires. 

 

https://www.fregis.com/urgence/chien-a-epillet/
https://www.fregis.com/glossaire/conjonctivite-chez-chien/
https://www.fregis.com/infos-sante/entropion-chez-chien/
https://www.fregis.com/glossaire/keratite-seche-chez-chien%ef%bb%bf/
https://www.fregis.com/infos-sante/ulceres-de-cornee-chez-chien-chat/


 

QUEL VÉTÉRINAIRE CONTACTER ? 

Si votre vétérinaire traitant est ouvert, c’est bien évidemment l’interlocuteur privilégié. Il 
pourra dans un premier temps examiner votre animal, réaliser certains examens 
complémentaires à visée diagnostique et vous référer vers un spécialiste si besoin. 

En son absence, pour ce type d’urgence, une consultation sans délai dans un service 
d’urgence est indispensable. Pour connaître la clinique vétérinaire de garde la plus proche, 
contacter votre vétérinaire traitant qui vous orientera. 

 

HOSPITALISATION : 

Sauf les cas les plus graves, une hospitalisation est rarement nécessaire. Toutefois, certaines 
maladies (glaucome à titre d’exemple) peuvent nécessiter une surveillance rapprochée de 
votre chien et même parfois des traitements par voie générale ou perfusion 
Une fois le diagnostic réalisé une prise en charge adaptée vous sera proposée : soins locaux à 
domicile, hospitalisation, opération chirurgicale … 

 

https://www.fregis.com/infos-sante/glaucomes-chez-chien/

