
 

STÉRILISATION CHEZ LES CHIENS 

   Depuis plusieurs années, les vétérinaires, les refuges et les associations de protection des animaux 

tentent de sensibiliser le public sur l’importance de stériliser les animaux de compagnie. Voici quelques 

informations pertinentes qui serviront peut-être à vous convaincre de la véracité de leurs propos. 

 Chez le mâle, nous effectuons la castration en retirant les deux testicules. L’intervention se fait sous 

anesthésie générale et dure environ 20 minutes. Des points de suture sont effectués et devront être retirés 10 

à 14 jours plus tard. 

 Chez la femelle, la stérilisation se nomme hystéro-ovariectomie et consiste à retirer les ovaires et 

l’utérus. L’opération, effectuée sous anesthésie générale, dure de 45 à 60 minutes. Des points de suture sont 

effectués et devront être retirés 10 à 14 jours plus tard. 

 Que ce soit chez le mâle ou la femelle, l’intervention comporte très peu de risques. Les chiens peuvent 

être stérilisés à tous âges, mais nous recommandons de le faire vers l’âge de 5 à 6 mois. L’anesthésie sera plus 

sécuritaire et votre chien n’aura pas développé certains comportements présents chez les animaux fertiles 

(chaleurs, marquage de territoire, etc.). 

Avantages de la stérilisation canine : 

• Réduction des problèmes de santé. Des études ont démontré que les animaux fertiles ont plus de 

chances de développer certaines pathologies : tumeur mammaire, pyomètre (infection de l’utérus), 

tumeur testiculaire, hyperplasie prostatique (accroissement du volume de la prostate), etc. 

• Chaleurs évitées chez la femelle. Les périodes de chaleurs débutent entre 6 et 12 mois et sont 

présentes deux fois par année chez la chienne fertile. Elles sont accompagnées de saignements qui 

durent de quelques jours à 2-3 semaines. 

• Diminution des fugues et du vagabondage. Les pulsions sexuelles étant supprimées, votre chien 

aura moins tendance à vouloir se sauver pour chercher un partenaire.  

• Élimination du marquage de territoire. N’étant plus actif sexuellement, votre chien aura moins 

tendance à vouloir délimiter son territoire.  

• Réduction des comportements agressifs. Comme il ressentira moins le besoin de défendre son 

territoire, votre chien affichera un comportement plus calme et donc, moins de pulsions agressives. 

 

 Les frais pour une stérilisation peuvent paraître élevés, mais il vous en coûtera moins que de vous occuper 

d’une portée de chiots ou de traiter un problème de santé relié à la non-stérilisation. De plus, lors de sa visite à 

la clinique, votre chien sera pris en charge de son entrée à sa sortie et tout sera mis en œuvre pour diminuer 

son stress et sa douleur au maximum. Lors de sa sortie, un certificat de stérilisation vous sera remis et toutes 

les recommandations post-chirurgie vous seront expliquées en détails. 


