
Mâle ou femelle, les risques
du quotidien d'un chat entier

Un chat est en grande partie guidé par son instinct
et ses hormones. Ceci est notamment vérifié dans son
comportement sexuel: une chatte a des périodes d'ac-
tivité sexuelle en rapport avec un taux d'hormones
sexuelles élevées. En dehors de ces périodes (les cha-
leurs ont lieu deux fois par an en moyenne), tout inté-
rêt reproducteur a disparu.

Le chat est considéré comme un animal indé-
pendant surtout lorsqu'on le compare au chien.

Les mâles entiers mais également les femelles
passent beaucoup de temps à l'extérieur pour chas-
ser, se battre avec leurs congénères. En pério-
de des chaleurs des chattes, le mâle
entier pourra s'échapper parfois
des journées entières pour
tâcher de trouver la femelle
de ses rêves!

Les bagarres, les
risques liés au compor-
tement fugueur vont
être source de bien des
désagréments pour
votre compa-
gnon: blessu-

res, risques
d'accidents de la

route, contraction de maladies contagieuses par
contact avec d'autres congénères, contamination liée
à l'environnement... tel pourrait être le lot du chat
entier!

Les désavantages existent pour vous également:
miaulements intempestifs en période de chaleur chez
les femelles, comportement de marquage urinaire par-
ticulièrement fort chez le mâle entier... Rien de très
amusant finalement!

La castration, une solution
pour l'aider à vivre mieux et plus
longtemps!

Pour pallier à ces désagréments, tant pour vous

que pour lui, pensez donc à la castration... Loin de
vous cette fausse idée que cette intervention chirur-
gicale est une mutilation pour votre compagnon!!!

À partir de 6 ou 7 mois, le chaton devient pubè-
re, c'est à dire que ses testicules sont fonctionnels. Il
est donc capable de se reproduire.

Les testicules produisent les spermatozoïdes mais
aussi des hormones sexuelles dont la testostérone
responsable du comportement du mâle entier.

En faisant castrer rapidement votre chaton, vous
lui permettrez donc une vie plus paisible, vous rédui-
rez chez lui les comportements caractéristiques de
marquage territorial mais aussi les comportements
fugueurs. La castration, en changeant son imprégna-
tion hormonale, ôtera donc à votre chaton ou votre

chat l'envie de se bagarrer avec ses congénères
réduisant de la même manière tous risques

de blessures et de contractions de maladies
par contact avec d'aut-
res chats.

Chez la chat-
te aussi... des avan-

tages à la stérilisation!
L'avantage principal de la stérilisation de la chat-

te est le contrôle des naissances non souhaitées!
Si votre chatte a libre accès à l'extérieur, il est en

effet très difficile d'éviter les gestations, car les cha-
leurs chez les chattes sont souvent précoces (dès 
l'âge de cinq mois parfois), irrégulières et passent
inaperçues. Vous risquez alors de vous retrouver avec
une famille nombreuse sans l'avoir prévu!

La contraception médicale (par piqûres ou com-
primés) n'est pas la meilleure manière de mettre en
place la prévention de ces portées indésirées. En effet,
les hormones contraceptives, si elles agissent effec-
tivement sur les chaleurs en les supprimant, n'ont pas
d'action sur les différents problèmes hormonaux liés
à la présence d'ovaires. Et ce sont les dérèglements
hormonaux qui peuvent entraîner des maladies plus
graves telles que tumeurs mammaires notamment.

Des milliers de chatons sont chaque année aban-
donnés ou tués à la naissance par des propriétaires
qui ne voulaient pas stériliser leur chatte. Lors de l'a-
doption d'une chatte, il est donc impératif de se sou-
cier du risque de naissance des chatons..

Avantages oui.. mais inconvé-
nients aussi!

Malgré les avantages indiscutables pour le bien-
être de votre chat, castration et stérilisation présen-
tent également deux inconvénients majeurs...

La stérilisation ou castration entraîne des modifi-
cations dans la gestion des dépenses énergétiques
chez le chat.

Une fois stérilisé ou castré, un chat a besoin de

moins d'énergie (son métabolisme de base diminue).
Par ailleurs, il est moins actif. Il faut donc restreind-
re son apport calorique, soit en diminuant la quanti-
té de nourriture distribuée, soit en lui donnant une
alimentation adaptée.

De plus, l'obésité augmente les risques pour le
chat d'être atteint par certaines affections

• les pathologies cardiaques (insuffisance car-
diaque)
• les boiteries: l'excès de poids sur les articula-
tions augmente le risque de lésions de celles-ci
• les problèmes cutanés (allergies...)
Autre risque lié à l'intervention chirurgicale, la pro-

babilité plus forte d'apparition de calculs urinaires.
Néanmoins ici aussi, par la gestion préventive via

l'alimentation, le risque peut être circonscrit de
manière quasi totale! 

La castration de votre chat, ou la stérilisation 
de votre chatte... pour ne plus rien ignorer 
des coulisses de cette intervention !
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Beaucoup d'entre vous, possesseurs attentionnés de chats, se posent très souvent la question du bien-fondé de la castration 
ou de la stérilisation chez leur compagnon à quatre pattes... Avantages ou inconvénients, vous en saurez probablement 

un peu plus après avoir parcouru ces quelques lignes !
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Malgré ces deux inconvé-
nients, castration et stérilisa-
tion restent deux moyens
essentiels d'offrir à votre chat
ou à votre chatte une vie plus
longue et plus heureuse.

Votre vétérinaire sera pour
vous d'excellent conseil dans
le domaine. Parlez-lui de cet-
te possibilité, il vous aidera à
comprendre le bien fondé de
la décision que vous prendrez
très vite!

En collaboration avec Royal
Canin Belux 
www.royalcanin.be/RCFR/DH.htm
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