
 

Pourquoi ? 

 Pour éviter les chaleurs 

 Pour éviter les fugues  

 Pour éviter les tumeurs mammaires (bénéfices importants si opération avant les premières ou deuxièmes chaleurs) 

 Pour éviter les infections de l’utérus (pyomètre) 

 Pour éviter la surpopulation et les portées non désirées 

 Pour éviter la diffusion de maladies graves 

 Parce que la pilule est responsable de cancers chez l’animal 
 

 Comment ? 

 Sous anesthésie générale: animal mis à jeun la veille 

 Traitements anti-douloureux (morphiniques le jour de l’opération) et anti-inflammatoire  
(pendant les 3 jours suivants l’opération) 

 Traitement antibiotique pour ne prendre aucun risque  
et avec un antibiotique de première génération pour limiter les phénomènes de résistance  
(le jour même et pendant les 5 jours suivant l’opération) 

 L’opération consiste à retirer les ovaires de votre animal : la paroi abdominale est incisée sur la ligne blanche. Il y aura donc des points cutanés à 
retirer 10-15 jours après l’opération. Un contrôle de plaie sera effectué 7 jours après l’opération. Le port de la collerette est préconisé jusqu’au 
retrait des fils.  

Votre animal va être opéré demain 

Chez la chienne de plus de 6 mois, hormis les cas relevant d’une urgence médicale, la stérilisation sera repoussée en cas de chaleur ou de lactation. 
Votre compagnon va subir une anesthésie générale ; c’est pourquoi et afin de limiter le risque de fausse déglutition, il doit être à jeun. Aussi pas de 
nourriture après 20h la veille. Pas d’eau après minuit. Le lendemain matin vous pourrez le déposer dès 9h (8h30 selon les jours à voir avec nos assistantes). 
Il sera opéré dans la matinée et vous le récupérerez le jour même en fin d’après-midi. Vous pourrez prendre des nouvelles dès 14h30.  
Quelle suite ?  

La stérilisation entraine une incapacité à réguler correctement son métabolisme énergétique : votre animal aura donc tendance à prendre du poids. 

L’apport énergétique devra être réduit de 10 à 20 % à vie. Chez certaine race de chien (Doberman par exemple) la stérilisation peut entrainer une 

incontinence urinaire transitoire ou non. 


