
La castration de votre chat

La  castration  de  votre  chat  peut  se  réaliser  dès  l'age  de  5-6  mois.  Elle  consiste  à  lui  retirer
chirurgicalement les testicules afin qu'il ne puisse plus reproduire.

Pourquoi faire castrer votre chat ?

La castration va permettre d'éliminer de nombreux désagréments liés à l'activité sexuelle de votre chat : 

➔ elle  permet  de  limiter,  voire  de  supprimer  le  marquage  territorial  qui  se  traduit  par  des
émissions d'urines sur les portes et les murs de votre maison 

➔ un chat castré ne recherche plus les femelles, ce qui limite considérablement les bagarres avec
d'autres chats, ainsi que les abcès consécutifs aux morsures ou aux coups de griffes 

➔ le territoire d'un chat castré est beaucoup plus petit que celui d'un chat entier, ce qui limite les
vagabondages et donc les risques d'accidents de la voie publique (première cause de mortalité
chez les chats de moins de 2 ans) 

➔ la diminution des morsures et la suppression de la reproduction réduisent fortement le risque
d'une contamination par le virus de la leucose féline (FeLV) ou du FIV (« sida » du chat) 

➔ la castration des chats contribue également à limiter la prolifération des chats errants 

Quels sont les inconvénients de la castration ?

La castration modifie le métabomisme hormonal de votre chat et peut  favoriser la prise de poids chez
certains chats.
Afin d'éviter ou de limiter cette prise de poids,  nous vous conseillons de lui  donner une  alimentation
hypocalorique adaptée à son nouvel état physiologique. Nous en discuterons ensemble lors de sa sortie
d’hospitalisation.



Avant l'opération

Vous  pouvez  prendre  rendez-vous  pour  une  castration  1  à  2  semaines  avant  la  date  souhaitée  de
l'intervention.

Si cela n'a pas déjà été réalisé auparavant, il  est fortement conseillé de profiter de la stérilisation pour
effectuer  l'identification  (puce  éléctronique)  de  votre  animal :  non  seulement  l'identification  des
animaux domestiques est obligatoire, mais surtout elle permet de retrouver votre animal en cas de fgue ou
s'il était accidenté et incapable de rentrer chez vous pas ses propres moyens. Il est également conseillé de
profiter de l'anesthésie pour réaliser un test de dépistage du FeLV (leucose) et du FIV (« sida » du chat).

La veille de l'intervention, retirez toute nourriture à partir de 20h. Vous pouvez laisser l'eau comme boisson
jusqu'au rendez-vous opératoire. Veillez à ce que votre chat ne puisse sortir de la maison (afin d'être sûr
qu'il soit bien à jeun le matin de l'opération).

Déroulement de l'opération

Il  s’agit  d’une intervention chirurgicale  en ambulatoire  (sur  la  journée).  L'intervention de votre chat se
déroulera le matin à partir de 8h30. 
Avant l'intervention, le vétérinaire vérifiera par un examen pré-opératoire que votre chat est en bonne
santé et que l'anesthésie ne présente pas de risque particulier.

Une injection de produit anesthésique adaptée à son poids est ensuite réalisée par voie intra-musculaire.
Lorsque votre chat dort, il  reçoit une injection d'antibiotique et d'anti-inflammatoire puis il  est préparé
pour l'intervention chirurgicale.

L'intervention consiste à extraire les testicules des bourses. Le canal déférent et les vaisseaux sanguins
sont ensuite ligaturés et sectionnés et les testicules enlevés.
Après  l'intervention,  votre  chat  est  placé  dans  un  box  de  réveil  et  il  est  surveillé  par  une  assistante
vétérinaire jusqu'à son réveil complet.

Soins post-opératoires

En  fin  d'après-midi,  votre  chat  est  suffisamment  réveillé  pour  que  nous  vous  le  rendions  sans  risque
prévisible (étant entendu que tout signe suscitant une interrogation ou une inquiétude de votre part doit
vous amener à prendre contact avec la clinique).

A  votre retour, installez le dans un endroit calme et chaud. Vous pouvez lui proposer de l'eau mais faites le
boire par petites quantités. Et s'il vous réclame à manger ne lui donnez pas plus de la moitié de sa ration
habituelle. Votre chat doit avoir complètement récupéré dans 24 à 48 heures.

Pendant les 3 jours qui suivent sa castration, ne pas le laisser sortir et remplacez les granulés de sa litière
par du sopalin ou du papier journal que vous changerez tous les jours (pour éviter que des saletés ne se
collent à la plaie).

Cette intervention ne nécessitant qu'une très petite incision, il n'y a pas de pansement, ni de fils à faire
retirer.

Alors n'hésitez pas à nous contacter pour toutes interrogations et pour prendre rendez-vous. 


