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l’embonpoint, mais la prise de poids n’est pas une fatalité. Elle
est plus fréquente sur des stérilisations tardives.

Quelques rappels physiologiques
- Les chiennes sont pubères entre 6 mois et 1 an en moyenne (disparité
selon les races).
- Elles ont en principe des chaleurs tous les 6 à 8 mois (en moyenne deux
fois par an).
- Les chaleurs durent environ 3 semaines :
la première semaine, des pertes plus ou moins abondantes sont
généralement visibles, la vulve est grosse et congestionnée.
la deuxième semaine correspond à l’entrée dans la période
ovulatoire, c’est-à-dire à risques ; les pertes s’estompent, la chienne
attire les mâles et accepte le chevauchement. Cette période est la plus
propice à l’accouplement.
- Un à deux mois après les chaleurs, certaines chiennes peuvent présenter
une " grossesse nerveuse " : elles grattent, cherchent leurs jouets, mangent
moins, ont une lactation plus ou moins abondante. Ces troubles ne sont pas
graves pour la santé de la chienne mais sont souvent gênants et répétitifs. Ils ne
sont pas le signe d’un besoin de chiots mais d’un trouble hormonal fréquent et
connu chez la seule chienne.
- La reproduction est un acte naturel mais il n’est pas indispensable à la
bonne santé physique ou morale de la chienne.

La stérilisation
La stérilisation est une intervention qui a pour but d’empêcher la
reproduction. Deux solutions définitives existent :
- la ligature de trompes : elle ne modifie en rien les cycles de la chienne,
elle empêche simplement la gestation. Elle se fait par ouverture de la cavité
abdominale. Elle présente moins d’intérêt que la seconde solution.
- l’ovariectomie (ou ovariohystérectomie) : les ovaires (et l’utérus) sont
enlevés par ouverture abdominale.
Les avantages sont nombreux :
La chienne ne présente plus de chaleurs ni de grossesse nerveuse.
Les pathologies des ovaires et de l’utérus ne sont plus possibles.
Lorsqu’elle est pratiquée avant la puberté, entre 6 et 8 mois, il est
prouvé qu’elle diminue considérablement les risques de tumeurs
mammaires.

NB : quelques cas d’incontinence urinaire existent : ils sont rares. Ils sont dus à
un manque d’hormones et sont traités très facilement par l’administration
desdites hormones.

L’intervention chirurgicale proprement dite
La chienne doit nous être confiée une journée pour ce type d’intervention.
Il convient de l’amener le matin même, à jeûn pour éviter des risques de fausse
déglutition pendant l’opération. Une anesthésie générale est nécessaire : la
chienne est endormie par une injection, puis intubée et maintenue sous
anesthésie gazeuse (avec apport permanent d’oxygène) pendant tout le temps
nécessaire à l’intervention. L’ouverture de la cavité abdominale se fait par le
milieu dans le sens longitudinal. Les ovaires sont trouvés, ligaturés et retirés.
L’utérus peut être enlevé en même temps mais ce n’est pas obligatoire. La plaie
est refermée par deux séries de points (musculaires puis cutanés). Le gaz
anesthésique est ensuite stoppé et la chienne est maintenue sous oxygène jusqu’à
son réveil. Elle sera gardée en observation jusqu’au soir afin de contrôler le bon
réveil et l’absence de saignements ou d’autres complications.
Cette intervention est un acte de convenance : il s’effectue sur des animaux
jeunes et en bonne santé. Les risques en sont donc limités mais ils ne sont pas
nuls (comme tout acte chirurgical). Il convient de nous signaler tout trouble
connu afin de n’opérer que des animaux en parfaite santé.

Conclusion
La stérilisation par ovariectomie présente de nombreux avantages, tant
pour les maîtres que pour la chienne avec des risques mesurés et limités. Elle
doit être pratiquée sur des chiennes jeunes, de préférence avant la puberté (plus
d’avantages santé et moins de risques embonpoint).

Les risques sont mesurés :
Il est nécessaire d’être vigilant sur le poids des femelles
stérilisées : les besoins alimentaires d’une chienne stérilisée
sont moindres et il faut en tenir compte pour éviter
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