
Stérilisation du chat (femelle)

QUE SIGNIFIE OVARIOHYSTÉRECTOMIE OU 
STÉRILISATION?

Stérilisation est le terme commun utilisé pour décrire 
l’intervention chirurgicale connue sous le nom 
scientifique d’ovariohystérectomie. Lors de cette 
procédure, l’utérus et les ovaires sont retirés pour 
stériliser la femelle.

POURQUOI DEVRAIS-JE FAIRE STÉRILISER 
MON CHAT?

Nous recommandons de stériliser tous les chats non 
reproducteurs. Voici plusieurs avantages pour la santé 
associés à la stérilisation de votre chat :

•  La stérilisation élimine les risques de cancer des ovaires  
    et de l’utérus.

•  Le cancer des mamelles est le cancer le plus souvent  
    diagnostiqué chez les femelles non stérilisées.

•  Si votre chatte est stérilisée avant ses premières 
   chaleurs, les chances qu’elle développe un cancer 
   mammaire sont de moins de 0,5 %.

•  À tous les cycles de chaleurs, le risque d’avoir un cancer  
   des mamelles augmente.

•  Après l’âge de 2 ans et demi, la stérilisation ne protège  
   plus contre le cancer mammaire.

•  Les animaux qui font du diabète ou de l’épilepsie  
   devraient être stérilisés pour prévenir les changements  
   hormonaux qui pourraient nuire à l’efficacité de la 
   médication.

QUAND DEVRAIS-JE FAIRE STÉRILISER MA 
CHATTE?

La stérilisation devrait être effectuée avant les premières 
chaleurs. La plupart des chats sont stérilisés vers l’âge de 
6 mois.

QUELS SONT LES AUTRES AVANTAGES À 
FAIRE STÉRILISER MON CHAT?

L’avantage le plus évident est la prévention des grossesses 
non désirées. Il n’y a pas de raison médicale ou 
scientifique derrière l’idée que votre chatte devrait avoir 
au moins une portée avant sa stérilisation.

Lorsque la chatte atteint la puberté, c’est-à-dire vers l’âge 
de 7 mois, elle aura des chaleurs toutes les deux à trois 
semaines pour une majeure partie de l’année, sauf si elle 
est enceinte. Elle sera « en chaleur » ou prête à 
s’accoupler pendant environ une semaine durant ce 
cycle. Durant les chaleurs, elle pourrait présenter un 
comportement asocial comme des pleurs forts et 
persistants ainsi que des frottements et des roulements 
fréquents sur le sol. Ce comportement, avec son odeur, 
attirera les mâles à des miles à la ronde. Le retrait des 
ovaires arrêtera les chaleurs.

EST-CE QUE LA STÉRILISATION AURA D’AU-
TRES EFFETS SUR MON CHAT?

Chez la majorité des chattes, il n’y a aucun effet 
indésirable après la stérilisation. Chez certaines chattes, 
notamment de race siamoise, le poil qui repousse sur 
le site de l’opération peut être un peu plus foncé, en 
raison de la différence de température. Ce poil plus foncé 
disparaîtra sûrement lors des prochaines mues puisque le 
poil est remplacé naturellement. 

Il y a plusieurs mythes et rumeurs qui ne sont pas 
prouvés par des faits ou des recherches. Faites part de vos 
inquiétudes et posez vos questions à un vétérinaire avant 
l’opération.
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Une petite incision est effectuée tout juste sous le nombril 
pour permettre de faire l’opération. Les ovaires, ainsi que 
l’utérus, sont retirés. L’incision sera fermée avec plusieurs 
sutures. Pour plus d’information, contactez votre 
vétérinaire.
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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. 

Le jour de l’opération, le vétérinaire examinera votre 
animal. Si tout est en ordre, votre compagnon sera 
anesthésié. Votre chat aura un cathéter intraveineux pour 
recevoir les médicaments anesthésiants et pour recevoir 
des fluides durant l’intervention. Lorsque votre animal 
sera sous anesthésie, un tube respiratoire sera installé 
dans sa trachée. Cela permettra de combler ses besoins 
en oxygène et d’envoyer le gaz anesthésiant directement 
dans ses poumons. 
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