Castration / Stérilisation

La castration du mâle est une opération de convenance. Elle peut être précoce (vers 5-6 mois) ou
plus tardive. Les avantages sont multiples : diminution de l’agressivité, diminution des fugues lors des
chaleurs des femelles, prévention des maladies du système génital mâle (tumeur des testicules,
inflammation et tumeur de la prostate)
Le jour de l’opération le chat est présenté tôt le matin au vétérinaire, à jeun, qui l’examine
soigneusement avant d’induire la narcose. Après l’opération le chat est surveillé lors de son réveil. En
début d’après-midi le chat est rendu à son propriétaire qui reçoit les instructions à suivre pendant les
prochains jours. Le premier soir le chat reçoit son repas (2/3 de la ration habituel), tandis que les
jours suivants le rythme habituel des repas est suivi. Il ne peut pas sortir à l’extérieur pendant 24
heures.

La stérilisation de la femelle est une opération de convenance. Cependant les risques et les
complications sont plus élevés que chez la castration du chat mâle.
Les avantages sont l’interruption définitive des cycles hormonaux sexuels (et la prévention des
maladies de l’appareil génitale femelle (tumeur de la matrice, infection de la matrice, tumeurs ou
kystes des ovaires). De plus une stérilisation précoce réduit le risque du carcinome mammaire
(tumeur mammaire) à 0,5%, tandis que le risque augmente après les 2ème chaleurs à 26%. C’est
pourquoi j’encourage la stérilisation précoce, c’est-à-dire entre 5-8 mois.
Les complications les plus courantes sont des problèmes postopératoires usuels (hémorragie,
déhiscence des sutures, infection, réveil narcotique difficile et lent), une prise de poids liée aux
changements hormonaux.
Le jour de l’opération la chatte est présentée tôt le matin au vétérinaire, à jeun, qui l’examine
soigneusement avant d’induire la narcose. Après l’opération la chatte est surveillée lors de son réveil.
En fin d’après-midi la chatte est rendue à son propriétaire qui reçoit les instructions à suivre pendant
les prochains jours. Le premier soir la chatte reçoit son repas (2/3 de la ration habituel), tandis que
les jours suivants le rythme habituel des repas est suivi. Le propriétaire contrôlera quotidiennement
la cicatrice et avisera le vétérinaire si la cicatrice suinte, est malodorante et d’un aspect rouge vif. Il
est conseillé de garder la chatte à l’intérieur pendant 48 heures.

