La stérilisation chez la chienne
Avantages de la stérilisation
− La stérilisation a pour but premier d'éviter les désagréments liés aux chaleurs
des chiennes :
§ Pertes vulvaires
§ Fugue
§ Mâles rodant autour de votre chienne
− La stérilisation évite toute gestation non désirée
− La stérilisation évite les infections utérines
− La stérilisation diminue l'apparition des tumeurs mammaires
La stérilisation avant les premières chaleurs réduit de 200 fois le risque d'apparition de
tumeurs mammaires par rapport à une chienne non stérilisée. Cet effet est considéré comme
nul si la stérilisation est effectuée après l'âge de 2,5 ans.

Points à surveiller après la stérilisation
− Eviter la prise de poids de votre chienne
La stérilisation diminue les besoins énergétiques de la chienne de 20%. Il faut
régulièrement peser votre chienne pour suivre l'évolution de son poids. Des aliments adaptés
existent pour réduire l'apport énergétique tout en maintenant un volume de nourriture
suffisant. Un rationnement peut être réalisé gratuitement à la clinique.
− Surveiller l'apparition d'une incontinence urinaire
Cette complication touche 2% des chiennes stérilisées, principalement les races géantes et
les boxers. Les femelles labradors sont peu concernées par cette complication. Cette
incontinence peut apparaître au bout de quelques mois comme au bout de plusieurs années.
Des médicaments très efficaces existent pour traiter cette maladie.

Aspects pratiques de la stérilisation
•
•
•
•

•

Prendre un rendez-vous auprès du secrétariat
Consultation pré-anesthésique de votre chienne en général à 8h30, du lundi au
vendredi
L'opération est réalisée dans la matinée
En fonction de la rapidité du réveil, l’animal est rendu le soir même ou le
lendemain (hospitalisation la nuit sans frais supplémentaire). Nous ne laissons pas
partir une chienne qui n'est pas parfaitement réveillée
La douleur post chirurgicale est prise en charge (injection d’antalgique)

La castration chez le chien

Avantages de la castration
− La stérilisation a pour but premier d'éviter les désagréments liés à la fonction
sexuelle des chiens :
§ Fugue
§ Comportement agressif envers d'autres chiens
§ Manifestations sexuelles : chevauchements, excitation
− La stérilisation évite les maladies de la prostate

Points à surveiller après la castration
− Eviter la prise de poids de votre chien
La stérilisation diminue les besoins énergétiques de votre chien de 20%. Il faut
régulièrement peser votre chien pour suivre l'évolution de son poids. Des aliments adaptés
existent pour réduire l'apport énergétique tout en maintenant un volume de nourriture
suffisant. Un rationnement peut être réalisé gratuitement à la clinique.

Aspects pratiques de la stérilisation
•
•
•
•

•

Prendre un rendez-vous auprès du secrétariat
Consultation pré-anesthésique de votre chien en général à 8h30, du lundi au
vendredi
L'opération est réalisée dans la matinée
En fonction de la rapidité du réveil, l’animal est rendu le soir même ou le
lendemain (hospitalisation la nuit sans frais supplémentaire). Nous ne laissons pas
partir un chien qui n'est pas parfaitement réveillé
La douleur post chirurgicale est prise en charge (injection d’antalgique)

