LA CASTRATION
CHEZ LE CHIEN
I.

Qu’est-ce que la castration ?

Il existe 2 sortes de castration : médicale et chirurgicale.
La castration médicale consiste à injecter des antihormones ou un implant lors d’une consultation. Cette
action doit être répétée tous les 6 mois pour rester active. Ce n’est pas un acte définitif.
La castration chirurgicale, quant à elle, est définitive. Il s’agit d’une opération réalisée sous anesthésie
générale. Elle consiste à pratiquer une ablation des testicules. L’opération peut être pratiquée dès l’âge de 6 mois.
C’est une intervention très bien supportée par le chien. Il est hospitalisé pour la journée et retrouve une vie
normale dans les jours suivants.

II.

Pourquoi stériliser mon chien ?

Lorsqu’une chienne est en chaleur, elle sécrète des hormones qui attirent les mâles.
Vous l’avez surement remarqué, votre chien change de comportement.
Il perd l’appétit, obéit moins et pleure beaucoup. Le plus dérangeant dans ce changement de
comportement est principalement la dominance. En effet, votre chien va alors chercher à remettre en cause sa
place dans la famille et peut devenir irritable, parfois agressif.

Votre chien risque de fuguer et peut provoquer des accidents de la circulation. Il pourra également
provoquer ou être victime de bagarre entre mâles pour une chienne.
A côté des risques de morsures plus ou moins graves, ces bagarres contribuent à la transmission de
maladies comme la Rage ou la Parvovirose…
De plus, la stérilisation permet également d’éliminer les risques d’apparition de maladie de la prostate très
fréquente chez les chiens âgés (hyperplasie de la prostate).
Pour éliminer totalement ces comportements gênants, il est préférable de le castré dès son plus jeune âge.

III.

Comment se passe l’opération ?

Tout d’abord, il vous faut prendre rendez-vous. Vous pouvez nous contacter par téléphone, mail ou en
venant directement à la clinique.
Les opérations ont lieu chaque matin. Le chien est déposé à la clinique en début de matinée (8h-8h30).
Pour le bon déroulement de la journée, il est important que le chien soit à jeun, c’est-à-dire qu’il vous faut
retirer la gamelle de croquette la veille au soir tout en lui laissant un fond d’eau. Il faut également que le chien
soit sorti avant l’arrivée à la clinique.
Vous pourrez la récupérer à partir de 16h30 le jour même.
La collerette n’est pas utilisée systématiquement après ce genre d’opération. Elle sera réservée aux chiens
« lécheurs » ou particulièrement nerveux.
Pour finir lors de sa sortie, nous fixerons un rendez-vous pour le retrait des fils 12 jours après et nous
évoquerons avec vous les nouvelles préconisations concernant l’alimentation qui sera adaptée à son nouvel état
physiologique.

