
Stériliser votre chien (mâle)

La stérilisation devrait être considérée si vous avez un 
chien mâle comme animal de compagnie.

QUELS SONT LES AVANTAGES À FAIRE 
STÉRILISER MON CHIEN MÂLE?

•  Réduit les risques de cancer de la prostate et de 
    prostatite.

•  Réduit les risques d’avoir des maladies hormonales  
    comme l’adénome des glandes périanales. 

•  Élimine les risques de cancer testiculaire, le deuxième  
   cancer le plus fréquent chez chiens non stérilisés. 

•  Suppression des pulsions sexuelles, ce qui diminue  
   généralement les comportements d’errance. 

•  Réduction de certains types d’agressivité.

LA STÉRILISATION EST-ELLE EFFECTUÉE POUR 
TOUTE AUTRE RAISON?

L’opération peut être effectuée pour traiter des tumeurs 
testiculaires et certaines affections de la prostate. Elle est 
également utilisée pour contrôler les maladies 
hormonales (testostérone), telles que les adénomes anaux.

La stérilisation peut également être utilisée pour tenter 
de traiter certaines formes d’agressivité.

QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS?

La plupart des inconvénients cités contre la stérilisation 
des chiens ne sont pas fondés. L’obésité est 
probablement l’inconvénient le plus soulevé en lien avec 
la stérilisation. S’il est vrai que cette dernière peut 
ralentir le métabolisme, l’obésité est le résultat d’un 
manque d’exercice et d’une suralimentation. En régulant 
l’apport calorique de votre chien et en lui faisant faire des 
exercices régulièrement, vous pourrez prévenir l’obésité 
chez les chiens stérilisés. La stérilisation n’affecte pas la 
personnalité, les instincts de protection, l’intelligence, 
l’envie de jouer ou l’affection. 

QUAND LA STÉRILISATION DEVRAIT-ELLE 
ÊTRE EFFECTUÉE?

Pour la plupart des races, la stérilisation est recom-
mandée vers l’âge de 6 mois. Pour les grandes races ou 
les géantes, la stérilisation est recommandée vers l’âge 
de 1 an pour leur laisser le temps d’atteindre leur taille 
maximale. Pour ces races, la stérilisation à un plus jeune 
âge peut les prédisposer à des problèmes d’articulations 
plus tard.

Y A-T-IL DES DANGERS ASSOCIÉS À 
L’OPÉRATION?

Nous comprenons que l’idée de faire subir une opération 
majeure à votre animal est effrayante. Cependant, avec 
les analyses sanguines préopératoires, les anesthésiants 
modernes, l’équipement de surveillance et notre 
personnel très compétent, le risque de complication est 
très faible. Il a été dit que votre animal de compagnie a 
plus de chances d’être blessé dans un accident de voiture 
que d’avoir une complication anesthésique ou 
chirurgicale.
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COMMENT SE DÉROULE LA PROCÉDURE? 

Nous vous recommandons de faire faire une analyse 
sanguine à votre chien 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 chien. Parfois, 
l’opération doit être repoussée pour assurer le bien-être 
de l’animal. De plus, vous retournerez à la maison avec du 
Trazadone — 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 chien 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. L’opération consiste à 
faire une petite incision sur le devant du scrotum et à 
retirer les testicules. La plupart des vétérinaires utilisent 
des sutures fondantes pour que vous n’ayez pas besoin 
de retourner à l’hôpital. 

SAVIEZ-VOUS?

•  L’influence de la testostérone va progressivement  
   agrandir la prostate au cours de la vie du chien. Avec  
   l’âge, elle est susceptible de devenir inconfortable, 
    pouvant être suffisamment grosse pour gêner la 
    défécation.

•  Dans certaines régions, la stérilisation peut être 
   obligatoire pour prévenir la surpopulation animale. 
    Vérifiez avec vos autorités locales.

•  L’intérêt pour l’errance est éliminé à 90 % chez les  
   chiens stérilisés.

•  Les comportements agressifs envers les autres chiens  
    mâles sont éliminés à 60 % chez les chiens stérilisés.
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