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Un cas de castration
médicale par implant

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Connaître le mode d’action, 

l’utilisation et la durée d’action des 

implants sous-cutanés de desloréline 

chez le chien mâle.

Comprendre comment et 

pourquoi ces implants constituent 

une alternative à la castration 

chirurgicale.

A. FONTBONNE, DV, PhD, Dip. ECAR, 
Maître de Conférences 
Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
7 avenue du Général-de-Gaulle
94700 Maisons-Alfort La mise sur le marché d’implants sous-cutanés d’agoniste 

de l’hormone hypothalamique GnRH offre une castration 
médicale tout aussi effi cace et considérée comme moins 
invasive et traumatisante par de nombreux propriétaires.

CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE 

La lecture de cet article ouvre droit à 
0,05 CFC. La déclaration de lecture, 
individuelle et volontaire, est à 
effectuer auprès du CNVFCC 
(cf. sommaire).

Déclaration publique d’intérêts 
sous la responsabilité du ou des 
auteurs : néant.

U n Spitz nain mâle de 2 ans est pré-
senté pour une castration. Son 

propriétaire n’envisage pas de le faire se 
reproduire plus tard, mais n’y a pas vrai-
ment réfl échi.

Cas clinique

Commémoratifs et antécédents 
pathologiques

Ce chien est présenté en consultation 
vaccinale et pour un avis concernant une 
éventuelle castration chirurgicale en avril 
2013. 

En effet, depuis 6 à 8 mois, ce chien, 
bien que de petite taille, présente un 
comportement très «provocateur» envers 

les autres mâles qu’il croise dans la rue, 
ce qui fait craindre à son propriétaire une 
réaction agressive en retour de la part des 
autres chiens. 

D’autre part, lors des promenades en ville, 
il a tendance à effectuer un marquage 
urinaire accru, notamment sur les murs 
ou les portes, ce qui suscite des réfl exions 
désagréables des passants.

De plus, comme de nombreux petits 
chiens, il aboie beaucoup et souvent.

Examen clinique 

■ Le chien ne présente aucune anomalie 
à l’examen.

Le propriétaire envisage donc la 

Photo 1. Mise en place de l’implant.
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castration mais il ne sait pas vraiment si 
c’est la solution adaptée à son problème. 

D’autre part, il s’est renseigné sur Internet 
et il a vu que – suite à une castration 
chirurgicale - certains chiens à poil mi-
long pouvaient subir une modifi cation 
du pelage faisant apparaître un pelage 
laineux très vilain d’aspect. 

Ce phénomène, rencontré par de 
nombreux confrères, se nomme “Puppy 
coat” (poil juvénile), et est lié à une 
modifi cation de la croissance du follicule 
pileux chez le chien castré, en raison 
notamment d’une augmentation du 
rapport phase anagène/phase télogène 
[1].

En outre, le propriétaire est un peu effrayé 
par l’idée qu’une anesthésie générale soit 
pratiquée sur son chien.

Traitement 

Après discussion avec le propriétaire, il 
est décidé de “castrer” médicalement son 
chien à l’aide d’un implant d’agoniste 
de la GnRH (PHOTO 1). Le consultant 
pose par voie sous-cutanée en région 
interscapulaire un implant de Suprelorin 
4,7 mg ®.

Suivi 

Dans les semaines qui suivent, aucune 
modification du comportement n’est 
observée par le propriétaire, si ce n’est 
une légère augmentation de l’appétit. 

Au bout de deux mois, le propriétaire 
indique que son chien est redevenu 
beaucoup plus joueur et ne présente 
quasiment plus ce comportement très 
“dominant” vis-à-vis des autres mâles. 
Le pelage est resté très fourni (PHOTO 2). 
Les testicules ont nettement diminué de 
taille (PHOTOS 3 ET 4). 

En revanche, le marquage urinaire n’est 
que peu modifi é, ainsi que la fréquence 
des aboiements. Le bilan est cependant 
considéré comme très positif par le 
propriétaire, et il indique qu’il continuera 
à faire implanter son chien au cours de 
sa vie.

Discussion 
Plusieurs éléments concourent à 
rendre intéressante de nos jours par 

les vétérinaires l’utilisation d’implants 
d’agonistes GnRH plutôt qu’un recours à 
la castration chirurgicale.

■ La crainte d’une opération douloureuse 
et la peur de l’anesthésie générale : 
de plus en plus de propriétaires sont 
réticents à l’intervention chirurgicale 
qu’ils perçoivent comme une source 
de souffrance pour leur animal de 
compagnie, et un acte potentiellement à 
risque, notamment parce qu’il implique 
une anesthésie générale.

■ Une vraie castration : contrairement 
aux antiandrogènes systémiques de type 
acétate de delmadinone (Tardak®), qui 
ont un effet castrateur très incomplet 
du fait que la sécrétion de testostérone 
n’est pas modifi ée chez le Chien traité, 
l’agoniste de la GnRH contenu dans les 
implants de Suprelorin®, la desloréline, 
induit une réelle “castration médicale”. 

Au bout de quelques semaines après 
implantation, en effet, le taux de 
testostérone devient basal (ENCADRÉ 1) ; 
le chien est donc bel et bien “castré” 
médicalement. Ce qui entraîne également 
une modification des paramètres 
cliniques et comportementaux liés à la 
testostérone, notamment une diminution 
du volume testiculaire d’environ deux 
tiers.

■ Pas de risque de modifi cation du pelage : 
le risque de “puppy-coat” n’existe pas 
avec la castration par pose d’un implant 
de desloréline. Au contraire, plusieurs 
études montrent l’effet améliorateur de 
la pose d’implants de Suprelorin ® chez 
des chiens castrés présentant une telle 
modifi cation du pelage [1].

Photo 2. Aspect inchangé du pelage après 2 mois

Photos 3 et 4. Diminution de la taille des testicules après implantation (photo 3 : avant implantation, 
photo 4 : 2 mois après).
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 Encadré 1 : Mode d’action de l’implant de desloréline.

■ La desloréline est ce 
qu’on appelle un “super-
agoniste”. La stabilité de 
la molécule est augmen-
tée et son affinité de liai-
son pour les récepteurs 
est augmentée par 7. L’im-
plant posé par voie sous-
cutanée, le plus souvent en 
région inter-scapulaire, est 
composé d’une matrice 
lipidique (triglycéride) qui 
ne pose aucun problème 
de biocompatibilité.

Deux implants différents 
sont disponibles en France 
pour les vétérinaires avec 
l’AMM pour la suppression 
de la fertilité des chiens 
mâles : Suprelorin 4,7 mg® 
et Suprelorin 9,4 mg®. 

Ces implants ont une 
durée minimale d’efficacité de 
6 mois pour le premier et d’un an 
pour le second. 

Cependant, la cinétique initiale 
de relargage du produit par la 
matrice de l’implant est différente 
dans les deux produits, et l’effet 
“castrateur” est plus rapidement 
obtenu avec l’implant 4,7 mg 
qu’avec l’implant 9,4 mg. 

C’est pourquoi on conseille une 
implantation initiale avec un 
implant 4,7 mg, suivie au choix 
d’une réimplantation 6 mois plus 
tard avec un implant 4,7 mg ou un 
implant 9,4 mg. Le chien pourra 
ainsi être réimplanté, par exemple 

■ Une amélioration inconstante 
sur le comportement : l’effet sur le 
comportement de la castration médicale, 
comme celui de la castration chirurgicale, 
n’est pas constant (ENCADRÉ 2).

■ Quand réimplanter ? Si on veut 
bénéficier d’une castration médicale 
durable, il faut réimplanter le chien, 
si possible avant la fi n de l’activité de 
l’implant. 

tous les ans, et donc “castré chimi-
quement” tout au long de sa vie. 

La matrice de l’implant étant très 
bien tolérée, il est inutile de retirer 
les anciens implants.

Dix-sept jours après la pose d’un 
implant de desloréline 4,7 mg, 80 % 
des chiens ont déjà une testostéro-
némie basale, et sont donc réelle-
ment castrés. 

Il s’agit donc bien d’une vraie cas-
tration chimique (FIGURE 1).

La fertilité est supprimée, notam-
ment à cause d’une aspermie se-
condaire. 

La libido devient quasi-nulle environ 
30 jours après la pose de l’implant. 

Au plan histologique, on note une 
atrophie des tubes séminifères 
et des cellules de Leydig et une 
modification des cellules de Ser-
toli [3] .

Une précision est importante. 
Dans les quelques jours qui suivent 
la pose de l’implant, la desloréline 
active temporairement les sécré-
tions hypophysaires de LH et de 
FSH (effet “flare-up”). 

Il se produit alors pendant 
quelques jours une augmentation 
transitoire de la testostéronémie, 
qui peut s’accompagner d’une 
légère augmentation d’activité 
et/ou de marquage urinaire du 
chien.

Figure 1 : Diminution de la testostéronémie après la pose de l’implant Suprelorin 4,7 mg® chez 10 chiens [2]. En 
bleu clair, un chien implanté avec un placebo continue à présenter une testostéronémie élevée et qui fl uctue 
dans le temps. Tous les autres chiens, implantés, présentent une testostéronémie basale.
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Plusieurs études ont montré que, si 
l’inhibition de la sécrétion de testostérone 
avec Suprelorin 4,7 mg® est en moyenne 
de 10 mois chez des chiens de taille 
moyenne ou grande, elle est en moyenne 
de 13 mois dans les petites races [2]. 

Toutefois, il faut se méfi er car certains 
petits chiens ne présentent cette 
inhibition que 7 à 8 mois (données 
personnelles).

Certaines personnes attendent que les 
testicules aient à nouveau augmenté de 
taille pour faire implanter à nouveau leur 
chien. 

Ce n’est pas idéal car alors la pose d’un 
implant va générer un nouvel effet 
activateur (“fl are-up”) transitoire avec 
une augmentation transitoire de la 
testostéronémie (ENCADRÉ 1). 
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 MÉMO

■ La pose d’implants sous-cutanés de 
desloréline est une vraie castration médicale. 
Elle est une alternative à la castration 
chirurgicale chez le chien mâle adulte.

■ Lorsqu’on souhaite maintenir l’effet 
castrateur, on recommande une implantation 
initiale d’un implant de Suprelorin 4,7 mg®, 
suivie 6 mois plus tard par la réimplantation 
d’un autre implant de Suprelorin 4,7 mg®, 
d’une durée minimale d’effi cacité de 6 mois 
ou d’un implant de Suprelorin 9,4 mg® 
d’une durée minimale d’effi cacité d’un an.

■ Un effet activateur dit “fl are-up” peut se 
produire dans les jours suivant la pose de 
l’implant. Il est lié à une augmentation 
transitoire de la testostéronémie et peut 
exacerber temporairement des 
comportements gênants (vis-à-vis des 
autres mâles, marquage urinaire).

■ Les effets de la castration médicale avec 
Suprelorin® sont identiques à ceux obtenus 
après castration chirurgicale. Il faut 
notamment donner des conseils 
nutritionnels adaptés pour éviter une 
éventuelle prise de poids.

 Encadré 2 : Effet de la castration médicale 
sur le comportement.

■ L’utilisation de Suprelorin® a 
les mêmes effets qu’une castra-
tion chirurgicale. Notamment, 
certains chiens peuvent présen-
ter, comme dans le cas de notre 
chien, une augmentation de l’ap-
pétit, ce qui présente un risque 
de prise de poids. Des conseils 
nutritionnels sont donc indispen-
sables. 

Comme pour une castration 
chirurgicale, l’effet sur certains 
comportements est incertain, 
notamment les fugues, l’attirance 
pour les chiennes en chaleurs, le 
chevauchement et le marquage 
urinaire. 

Dans 50 à 60 % des cas, ces com-
portements sont atténués par 
une castration, qu’elle soit médi-
cale ou chirurgicale, mais rare-
ment supprimés totalement.

Une étude récente conduite à 
la Faculté Vétérinaire d’Utrecht 
aux Pays-Bas a été présentée 
au congrès de la Société euro-
péenne de Reproduction des 
petits animaux [4] en juillet 2013. 
Elle a comparé les effets compor-
tementaux obtenus avec une cas-
tration chirurgicale (18 chiens) ou 
médicale avec Suprelorin 4,7 mg 

(24 chiens). Au bilan, 7 semaines 
après implantation, 15/24 chiens 
implantés (62, 5 %) étaient net-
tement améliorés sur le plan de 
l’agressivité envers les mâles. 

Les 9/24 chiens restants (37, 5 %) 
étaient inchangés sur ce point et 
aucun chien n’a été aggravé. Sur 
le plan du marquage urinaire dans 
cette étude, 13/24 chiens (54 %) 
ont été améliorés, les autres ne 
montrant pas de diminution du 
marquage. 

Cependant, aucune aggravation 
de ce comportement n’a été 
mentionnée. 

Enfin, 8/24 chiens (33 %) ont 
présenté une activité de jeu aug-
mentée 2 mois après la pose de 
l’implant.

L’effet de la castration, médicale 
ou chirurgicale, sur les aboie-
ments est insignifiant.

Au bilan, les effets comporte-
mentaux obtenus avec la castra-
tion chimique par rapport à une 
castration chirurgicale, sont très 
similaires. Les deux techniques 
représentent donc deux options 
équivalentes de nos jours pour les 
propriétaires et les vétérinaires.

Il est important de préciser que si un 
chien est réimplanté alors que les 
testicules ont augmenté de taille, il vaut 
mieux alors poser un implant de 4,7 mg 
parce qu’il a un effet inhibiteur de la 
testostéronémie plus rapide.

Afi n d’éviter toute complication dans le 
protocole, et malgré le fait que ce soit un 
petit chien, nous recommandons une 
implantation initiale avec un implant 
4,7 mg, suivie 6 mois plus tard (donc en 
octobre 2013) par une pose d’un implant 
9,4 mg, puis une réimplantation annuelle. 

Déjà, de nombreux confrères ont inclus 
dans leurs logiciels informatiques de 
suivi de clientèle des lettres de rappel 

pour l’implantation, comme cela existe 
pour les rappels de vaccination. 

C’est ainsi un bon moyen de fi déliser la 
clientèle.

■ Une réversibilité est possible. A la fi n de 
l’action de l’implant, la testostéronémie 
augmente progressivement. 

Ainsi après la pose d’un implant de 
Suprelorin 4,7 mg®, 98 % des chiens ont 
retrouvé un taux normal de testostérone 
plasmatique 18 mois après la pose de 
l’implant. 

Cependant les races miniatures peuvent 
présenter un risque d’inhibition assez 
prolongé ; il convient de le signaler au 
propriétaire .   


