
Stériliser votre chat (mâle)

QUE SIGNIFIE CASTRATION OU STÉRILISATION?

Stérilisation et castration sont les termes communs 
utilisés pour décrire la procédure chirurgicale connue 
sous le nom scientifique d’orchidectomie. Durant cette 
opération, les testicules sont retirés pour stériliser le 
chat mâle.

POURQUOI DEVRAIS-JE FAIRE STÉRILISER 
MON CHAT?

La stérilisation a des effets bénéfiques sur la santé 
du chat, surtout si elle a lieu à un jeune âge. Après la 
puberté, qui se produit généralement vers l’âge de 8 
à 9 mois, le chat mâle développe souvent plusieurs 
comportements indésirables. Il deviendra territorial et 
commence à faire du marquage, même à l’intérieur de la 
maison, en urinant. Cette urine a une odeur persistante 
et elle est difficile à retirer. Lorsque le matou atteint sa 
majorité sexuelle, il commence à élargir son territoire, se 
promenant de plus en plus loin de la maison, 
particulièrement la nuit. C’est pour cette raison que 
plusieurs des chats qui sont frappés par des voitures sont 
des mâles non stérilisés. En agrandissant son territoire, le 
chat augmente ses chances d’entrer en contact avec 
d’autres chats et de se battre pour dominer le territoire. 
Les blessures de bagarre peuvent provoquer des 
infections et des abcès. Des maladies comme la FIV et le 
FelV, qui peuvent causer le sida et des cancers chez les 
chats, sont transmis par les morsures de chats. Ces chats 
sont souvent affectés par ce type de maladies incurables. 
Finalement, la stérilisation prévient la naissance de 
nombreuses portées et la mort non nécessaire de dizaines 
de millions de chatons et de chats chaque année.

Plus le matou fait du marquage et qu’il se bat, moins la 
stérilisation aura un effet sur ces comportements.

QUAND DEVRAIS-JE FAIRE STÉRILISER MON 
CHAT?

Dans la plupart des cas, il est recommandé de faire 
stériliser le chat avant le début de la puberté. Celle-ci 
commence vers l’âge de 6 à 10 mois. L’âge de la 
stérilisation dépendra de la préférence de votre 
vétérinaire. Plusieurs vétérinaires recommandent la 
stérilisation vers l’âge de 6 mois. Pour avoir plus de détails 
sur les politiques de stérilisation, contactez votre hôpital 
vétérinaire.

EN QUOI CONSISTE L’OPÉRATION?

Nous vous recommandons de faire faire une analyse 
sanguine à votre chat une semaine avant l’opération. Ce 
bilan sanguin est important puisqu’il permet de savoir 
s’il y a des anormalités, plus précisément en lien avec les 
reins et le foie, qui sont les organes responsables 
d’éliminer les drogues anesthésiantes. Si une anormalité 
est révélée à la suite de l’analyse sanguine, nous 
adapterons notre protocole d’anesthésie pour que 
celle-ci soit sécuritaire pour votre chat. Parfois, l’opération 
doit être repoussée pour assurer le bien-être de l’animal. 
De plus, vous retournerez à la maison avec du Gabapentin 
— un médicament qui fait partie du protocole 
anesthésique et qui ne vous coûte rien. La raison pour 
laquelle nous donnons cette médication est parce qu’elle 
aide les patients à être plus à l’aise lorsqu’ils arrivent à la 
clinique pour leur opération. Elle permet aussi de 
diminuer la quantité d’anesthésiants nécessaires puisque, 
plus l’animal est calme, plus l’anesthésie est efficace. Elle 
aide aussi les patients à récupérer puisqu’elle permet de 
réduire le stress et l’anxiété lors du réveil.  

Votre chat sera sous anesthésie générale. Il devra être 
à jeun 12 heures avant l’opération. Toutefois, il devrait 
avoir accès à de l’eau durant la période de jeûne. Votre 
vétérinaire pourra vous indiquer quand retirer l’eau avant 
l’opération.
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QUELLES POURRAIENT ÊTRE LES 
COMPLICATIONS APRÈS L’OPÉRATION? 

En général, les complications à la suite d’une opération 
de stérilisations sont plutôt rares, cependant, comme 
avec toutes procédures chirurgicales, il y a toujours des 
petits risques :

Complications lors de l’anesthésie

Il est possible que votre animal ait une réaction à l’admin-
istration des médicaments. Ces situations sont imprévisi-
bles et, heureusement, elles sont rares. 

L’un des dangers provient du fait que le chat n’a pas bien 
jeûné avant l’anesthésie. Il est essentiel de bien respecter 
les instructions de votre vétérinaire. 

De plus, tous signes de maladie devraient être rapportés 
à votre vétérinaire avant

Infections-postopératoires

L’infection peut se produire à l’intérieur ou autour de 
l’incision. Dans la plupart des cas, l’infection peut être 
contrôlée avec des antibiotiques.

SAVIEZ-VOUS?

•  Errance : Ce comportement est réduit chez 90 % des  
    chats après la stérilisation.

•  Bagarres : Ce comportement est réduit chez 90 % des  
   chats après la stérilisation.

•  Marquage urinaire : Ce comportement est réduit chez  
    90 % des chats après la stérilisation.
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Chez les chats mâles, les deux testicules sont retirés grâce 
à une petite incision sur le scrotum. Puisque les incisions 
sont très petites et que des sutures pourraient causer 
de l’irritation sur la peau sensible du scrotum, il est rare 
qu’elles soient suturées.


