
LA STERILISATION DE VOTRE CHAT 

 

POURQUOI STERILISER VOTRE CHAT ? 

 

Votre chat restera fidèle et affectueux. 

Il risquera moins de s’enfuir et évitera ainsi les bagarres et les accidents de la circulation.  
Si c’est un mâle, il ne sera pas sujet au marquage urinaire qui peut devenir rapidement 

gênant.  

Si c’est une femelle, elle ne sera plus en chaleurs (qui sont très « bruyantes » et reviennent 

tous les 15 jours de Décembre à Août) et ne pourra plus avoir de petits.   

La stérilisation présente également des avantages sur le plan de la santé. En effet, La 

réduction hormonale qui en résulte peut protéger l’animal contre certaines pathologies, 

infections de l’utérus ou cancers.  
 

COMMENT SE DEROULERA L’INTERVENTION? 

 

Nous vous demanderons de ne pas donner à boire ni à 

manger à votre chat  le soir précédant l’intervention car il 

doit subir une anesthésie générale.  

Si cela vous est plus facile, vous pourrez nous le déposer la 

veille au soir (sans supplément de prix); nous nous 

chargerons, de le mettre à jeun.  

 

Nous vous proposerons de lui faire un bilan sanguin pré-

anesthésique : cela permet de connaître ses constantes physiologiques 

et ainsi de mieux adapter le suivi de l’anesthésie. 

L’intervention a lieu le matin.  

Vous pourrez prendre de ses nouvelles en fin de matinée et le 

récupérer le soir même. 

 

 

Votre chat pourra manger dès le soir même, par contre il devra rester à la maison, dans le 

calme. 

 

Si c’est un mâle : il pourra sortir à nouveau dès le lendemain. Il faudra juste nettoyer la zone 

opérée pendant 2 jours. 

Si c’est une femelle : elle devra rester à la maison pendant quelques jours. Il n’y aura pas de 

soins particuliers, seulement surveiller le pansement qu’elle aura autour de l’abdomen. Ses 

points de suture seront à faire retirer à la clinique au bout d’une dizaine de jours.  


