
La stérilisation de votre chienne
La stérilisation de votre chienne peut se réaliser à partir de l'âge de 6 mois.
Elle consiste au retrait des ovaires de votre animal.

Pourquoi faire stériliser votre chienne ?

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

➔ Elle évitera que votre chienne ait des petits

➔ Elle va permettre de supprimer les chaleurs et les désagréments engendrés par l'attirance des
chiens  mâles.  Elle  supprime  les  saillies  accidentelles  et  les  protocoles  d'avortements  qui
peuvent en découler

➔ Réalisée précocémment (avant les 1ères ou 2èmes chaleurs), elle diminue fortement le risque
d'apparition  de  tumeurs  mammaires souvent  rencontrées  chez  les  chiennes  non  stérilisées
(50% des tumeurs sont malignes)

➔ Elle  supprime  les  grossesses  nerveuses  et  les  pyomètres  (infection  de  l'utérus  d'origine
hormonale pouvant être mortelle)

Quels sont les inconvénients de la stérilisation ?

➔ La stérilisation et le changement hormonal peuvent favoriser la prise de poids chez certaines
chiennes (jusuq’à 30% de prise  de poids en quelques mois!). Nous discuterons ensemble de la
mise en place d'une alimentation adaptée à son appétit et son nouvel état physiologique.

➔ Chez un très faible pourcentage (2-5%) des chiennes, une incontinence urinaire nocturne peut
apparaître au bout de quelques mois à années. Après évaluation, un traitement pourra vous être
prescrit.



Avant l'opération

Vous pouvez prendre rendez-vous pour une stérilisation 1 à 2 semaines avant la  date souhaitée de
l'intervention.
La veille de l'intervention, retirez toute nourriture à partir de 22h. Vous pouvez laisser de l'eau comme
boisson jusqu'au rendez-vous opératoire.

Déroulement de l'opération

L'intervention  de  votre  chienne  se  déroulera  le  matin.  Le  vétérinaire  vérifiera  par  examen  pré-
opératoire que votre chienne est en bonne santé pour pouvoir être anesthésié.

Elle sera endormie avec un protocole anesthésique adapté à son âge et son état.
Lorsque votre chienne dort correctement, elle reçoit une dose d'antibiotique, d'anti-inflammatoire et
d'anti douleur.
Une anesthésie par voie gazeuse avec délivrance d'oxygène est mise en place. Une surveillance des
constantes cardiaques et respiratoires est assurée durant toute l'intervention. Elle est préparée pour
l'intervention et le vétérinaire peut alors procéder à l'opération, qui consiste en la ligature puis l'éxérèse
des ovaires.

Après  l'intervention,  votre  chienne  est  placée dans  un  box  de  réveil  et  elle  est  surveillée  par  une
infirmière jusqu'à son reveil complet. 

Soins post-opératoires

En fin d'après-midi, votre chienne est suffisamment réveillée pour que nous vous la 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-la dans un endroit calme et chaud (20-22°C). Vous pouvez lui proposer de l'eau
mais faites la boire en petites quantités. Et si elle vous réclame à manger ne lui donnez pas plus de la
moitié de sa ration habituelle. Elle doit avoir  complètement récupéré dans les 24-48h.

Selon le tempérament de votre chienne, une collerette ou un body seront mis en place pour prévenir le
léchage, le temps de la cicatrisation.  Il est conseillé de désinfecter régulièrement la cicatrice avec  un
antiseptique, jusqu’au retrait des points sous une dizaine de jours.

Pendant la première semaine qui suit la stérilisation, vous prendrez soin de ne pas la laisser courir pour
éviter toute tension sur les sutures.

Un contrôle post-opératoire est prévu au moment du retrait des fils cutanés une dizaine de jours plus
tard.


