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Beaucoup de propriétaires d’animaux considèrent encore que la stérilisation d’un animal est            

un acte “contre nature”. Il faut néanmoins savoir que l’ovariectomie de la chatte n’a pas pour seul                 
intérêt de faire disparaître les comportements de chaleurs parfois difficiles à supporter mais             
qu’elle a également d’inestimables avantages en ce qui concerne l’état de santé futur de votre               
minette. 
  
I. INCONVÉNIENTS DE LA STÉRILISATION  
  



La stérilisation de la chatte peut 
présenter quelques inconvénients: 
 
- Elle rend, bien sûr, toute reproduction ultérieure impossible et il est donc très important, avant 
l’intervention, de s’être assuré de ne pas souhaiter avoir une portée de son animal. 
 
(Par contre, le fait de ne jamais avoir de petits n’a, contrairement à certaines idées reçues,                
aucune répercussion sur le bien-être et l’équilibre d’une chatte) 
 
- La stérilisation peut également être suivie par une prise de poids de votre animal. 
 
La mise en place, juste après l’opération, d’une alimentation tenant compte du fait que l’animal               
est stérilisé (et donc davantage sujet au surpoids), permettra d’éviter cet inconvénient. 
  
  
II. BÉNÉFICES DE LA STÉRILISATION 
  
L’ovariectomie de la chatte (retrait des deux ovaires) a de nombreux avantages. 
 



- Elle fait disparaître les comportements de chaleurs parfois pénibles (contrairement à la             
chienne, la chatte n’a pas de pertes sanguines lors des chaleurs mais elle se frotte partout,                
demande sans cesse des caresses, émet des miaulements répétitifs,insistants,...) 
 
- Elle diminue le risque de contamination par des maladies sexuellement transmissibles 
 
- Elle est souvent indispensable pour permettre d’équilibrer un diabète (en effet, les variations              
hormonales agissent sur la glycémie et rendent l’équilibrage d’un diabète par un traitement à              
l’insuline très difficile) 
 
- Elle permet de traiter les tumeurs ovariennes et utérines (dans ce dernier cas, les ovaires et                 
l’utérus sont retirés lors de l’intervention). 
 
- Certaines chattes peuvent présenter un oedème et un gonflement soudain d’une ou plusieurs              
mamelles. Cette pathologie appelée mastose ou fibroadénomatose mammaire est sous          
dépendance hormonale et apparaît, le plus souvent, chez de jeunes animaux (2 à 3 semaines               
après les premières chaleurs) ou chez des chattes sous contraceptif (contraception par injection             
ou par prise de pilule). La stérilisation va prévenir l’apparition de cette maladie si elle est                
pratiquée avant même les premières chaleurs et limiter le risque d’une récidive si la chatte a déjà                 
présenté cette pathologie. 
 
- Enfin, l’ovariectomie limite le risque d’apparition de tumeurs mammaires (cancer d’origine            
souvent hormonale chez la chatte). Sachant que les tumeurs mammaires sont très fréquentes             
chez la chatte (14% de l’ensemble des cancers) et que ces tumeurs sont la plupart du temps                 
malignes (dans 80% des cas), la stérilisation est très vivement recommandée. 
 
L’âge auquel est effectuée l’opération influe sur le risque ultérieur de développer des masses              
mammaires. Ainsi, une stérilisation avant les premières chaleurs (vers 6 mois) diminue de 91%              
le risque d’apparition de tumeurs mammaires. Cette diminution passe à 86% pour une chatte              
stérilisée entre ses premières et ses secondes chaleurs (entre 7 et 12 mois), à 11% seulement                
entre 13 et 24 mois et une stérilisation pratiquée après les deux ans de l’animal n’a plus aucun                  
effet sur le risque de développer un cancer mammaire. 
 
L’âge idéal de stérilisation de la chatte se situe donc juste avant les premières chaleurs (vers                
6 mois). 
  
III. L’INTERVENTION 
  
La chatte est amenée chez le vétérinaire le matin, à jeun. L’opération consiste à lui retirer ses                 
deux ovaires, situés dans l’abdomen. Pour ce faire, le vétérinaire va réaliser une anesthésie puis               
accéder aux ovaires, soit en pratiquant une ouverture unique juste en dessous du nombril de               
l’animal, soit en pratiquant deux petites incisions sur les flancs de la chatte. Ces incisions des                
muscles et de la peau sont ensuite suturées et l’animal est rendu au propriétaire lorsqu’il est bien                 
réveillé. 
  



 
l’incision est pratiquée juste sous le nombril  

  

 
  

extériorisation d’un ovaire 
  
Une injection antidouleur ou un traitement anti-inflammatoire de quelques jours peuvent être            
prescrits à la minette pour s’assurer qu’elle ne ressente aucune douleur. 
  
§ 
  



La stérilisation de la chatte présente de très nombreux avantages. 
 
Les bénéfices de l’intervention sont maximum lorsque la stérilisation est réalisée peu avant les              
premières chaleurs de l’animal (vers 6 mois). Néanmoins même une intervention tardive (après 2              
ans) pourra encore être avantageuse: elle évitera le développement d’une tumeur ovarienne,            
limitera le risque d’apparition d’une fibroadénomatose mammaire ou encore d’une infection           
utérine 


