La stérilisation de votre chatte
La stérilisation de votre chatte peut se réaliser dès l'age de 5-6 mois. Elle consiste à lui enlever
chirurgicalement les ovaires.

Pourquoi faire stériliser votre chatte ?
La stérilisation va permettre de supprimer les chaleurs et les désagréments liés à celles-ci :

➔ Elle empêchera votre chatte d'avoir des petits
➔ Elle supprimera la recherche des mâles et limitera considérablement les bagarres. Les abcès
consécutifs aux morsures et aux coups de griffes seront donc beaucoup moins fréquents
➔ La diminution des morsures et la suppression de la reproduction réduisent fortement le
risque de contamination par le virus de la Leucose féline ou du FIV (Sida du chat)
➔ La stérilisation diminue fortement le risque d'apparition de tumeurs des mammaires très
souvent rencontrées chez les chattes non stérilisées (1 chatte non stérilisée sur 4 présente des
tumeurs mammaires au cours de sa vie, et 80% de ces tumeurs sont malignes)

NB : La pillule contraceptive : nous ne conseillons pas le recours à la pilule contraceptive pour la prévention
des chaleurs chez les chattes. Il faut bien connaître le premier jour des chaleurs pour être sûr d'arrêter le cycle.
Si elle est donnée plusieurs mois ou années, elle est très fréquemment responsable de pyomètre (infection de
l'utérus accompagnée de fièvre), de tumeurs mammaires...

Quels sont les inconvénients de la stérilisation ?
La stérilisation peut favoriser la prise de poids. Il est donc conseillé de peser régulièrement votre chatte
après la stérilisation pour suivre l'évolution de son poids. Nous vous conseillerons dans le choix de l'aliment
le plus adapté à votre chatte en fonction de son âge et de son poids.

Avant l'opération
Vous pouvez prendre rendez-vous pour une ovariectomie 1 à 2 semaines avant la date souhaitée de
l'intervention.
Si cela n'a pas déjà été réalisé auparavant, il est conseillé de profiter de la stérilisation pour éffectuer
l'identification éléctronique de votre animal : l'identification des animaux domestiques est obligatoire,
et surtout elle permet de retrouver votre animal en cas de fugue (si une personne l'amène chez un
vétérinaire qui lit sa puce éléctronique et obtient vos coordonnées) ou s'il est accidenté et incapable de
rentrer chez vous par 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 20 heures. Vous pouvez laisser de l'eau
comme boisson jusqu'au rendez-vous opératoire. Veillez à ce que votre chatte ne puisse sortir de la maison
(afin d'être sûr qu'elle soit bien à jeun le matin de l'opération).

Déroulement de l'intervention
Il s’agit d’une intervention chirurgicale en ambulatoire (sur la journée).
L'intervention de votre chatte se déroulera le matin à partir de 8h30. Avant l'intervention, le vétérinaire
vérifie par un examen pré-opératoire que votre chatte 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 en
intra-musculaire. Lorsque votre chatte dort, elle reçoit une injection d'antibiotique et d'anti-inflammatoire
puis elle est préparée pour l'intervention.
L'intervention consiste à ouvrir l'abdomen (laparotomie), à localiser les ovaires. Une ligature résorbable est
alors posée sur les vaisseaux sanguins irriguant les ovaires, qui peuvent alors être sectionnés et retirés.
La paroi abdominale est suturée avec un fils résorbable, puis c'est au tour de la peau d'être suturée.
Nous privilégions la mise en place d'une collerette pour prévenir le léchage de la plaie plutôt que le
pansement.
Après l'intervention, votre chatte est déposée dans un box de réveil et elle est surveillée par une assistante
vétérinaire jusqu'à son réveil complet.

Soins post-opératoires
En fin d'après-midi, votre chatte est suffisamment réveillée pour que nous vous la rendions sans risque
prévisible (bien entendu, tout signe suscitant une interrogation ou une inquiétude de votre part doit vous
amener à prendre contact avec la clinique).
A votre retour, installez la dans un endroit calme et chaud (20-22°C). Vous pouvez lui proposer de l'eau en
petite quantité. Et si elle vous réclame à manger ne lui donnez pas plus de la moitié de sa ration habituelle.
Votre chatte doit avoir complètement récupéré dans 24 à 48 heures.
Pendant la première semaine qui suit sa stérilisation, ne la laissez pas sortir pour éviter toute tension sur les
sutures.
Un contrôle post-opératoire est prévu 2 semaines après la chirurgie. Si des fils de suture persistent encore,
ils seront retirés lors de ce contrôle.

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

