STÉRILISATION DES CHIENS ET
CHATS DÈS L’ÂGE DE 8 SEMAINES
L’évolution des nouvelles techniques chirurgicales et d’anesthésie ainsi que les recherches cliniques
prouvent qu’il y a maintenant plusieurs avantages à faire stériliser nos animaux domestiques (chien,
chienne, chat, chatte) dès l’âge de 8 semaines. Voici quelques-unes des nombreuses raisons qui peuvent
nous inciter à faire effectuer une stérilisation dès le jeune âge :
1.

Meilleure socialisation des animaux ;

2.

Persistance du comportement juvénile et plus stable émotionnellement ;

3.

Chirurgie plus facile et rapide et souvent moins douloureuse ;

4.

Stress minimum pour l’animal car rétablissement post-opératoire plus rapide ;

5.

Peut être effectuée en même temps qu’une autre chirurgie (ex: onychectomie, hernie, etc.) ;

6.

Meilleur contrôle de la surpopulation animale ;

7.

Les études prouvent qu’elle diminue l’incidence des euthanasies pour plusieurs raisons comportementales
(propreté, agressivité, etc.) ;

8.

Les éleveurs peuvent vendre plus rapidement leurs animaux pour la non-reproduction ;

9.

Ne favorise pas l’obésité, l’inactivité et la léthargie lorsque l’animal est adulte ;

10. Les études prouvent qu’il y a une diminution importante des problèmes de prostate chez le chien mâle
(hypertrophie et tumeurs) et des tumeurs mammaires chez la chatte et la chienne ainsi que les tumeurs de
l’anus ;
11. La stérilisation élimine complètement la possibilité de pyométrite (infection utérine majeure) chez les
femelles ;
12. La stérilisation diminue la mauvaise odeur reliée aux hormones et glandes anales ;
13. La stérilisation prévient aussi :
Chez le mâle :



marquage territorial avec son urine;



masturbation;



fugue par désir d’accouplement;



parfois peut diminuer l’agressivité;



infection du prépuce.
Chez la femelle :



saignement dans la maison;



gestation non désirée;



fugue par désir d’accouplement;



infection utérine, cystite, etc.

13. Le coût de la chirurgie est souvent moins élevé chez les plus jeunes animaux, car la chirurgie est plus
rapide et nécessite moins de matériel (gaz d’anesthésie, etc.) ;
14. La stérilisation en bas âge est approuvée par A.A.H.A. (American Animal Hospital Association) qui est
reconnue comme étant la plus importante association des médecins vétérinaires chez les petits animaux.

