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La castration du chien
L'idéal est d'opérer le chien avant la puberté, c'est à dire :
- 6 à 7 mois chez les petites races
- 10 à 12 mois chez les grandes races

Point législation :
Vous devez savoir que la loi du 6 Janvier 1999 rend obligatoire la stérilisation des chiens de 1ere
catégorie (pitt-bull, tosa, boer-bull, non inscrit au lof).
L’achat et la vente et l'importation de ces chiens sont strictement interdits.

Les risques médicaux accrus chez le chien non castré :
Il s'agit principalement des problèmes testiculaire et prostatique (les tumeurs testiculaires
l'hypertrophie bénigne de la prostate).
Les risques d'accidents de la route et les blessures par bagarres entre chien, sont plus importants
lors des fugues, fréquentes chez les chiens non castrés.

Les caractéristiques comportementales du chien « entier » :
En période de chaleur, les chiens entiers sont intenables et cherchent sans cesse à s'enfuir et à
retrouver leur belle.
Si les males sont en présence de femelles, il est impossible de les faire obéir, et certains chiens
sont en permanence en train d'essayer de la chevaucher.
Cette situation, très gênante pour les propriétaires, est le signe d'une hyperactivité sexuelle
d'origine hormonale.
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Les chiens mâles castrés sont souvent plus calmes. Ils vivront donc plus longtemps et vieilliront
mieux et ne s'intéressent plus aux chiennes en chaleur si la castration est réalisée assez tôt. Le
marquage urinaire en est également fortement diminué.

Les modifications physiologiques engendrées par la castration
- Les effets sur la croissance : la castration avant la puberté n'entraine aucun retard de croissance,
elle a même tendance à prolonger la croissance après l’âge de la puberté car l'absence d'hormones
sexuelles retarde l'ossification des cartilages de croissance.

-Les effets sur le poids et les maladies associés à l'obésité : une fois stérilisé, un chien a besoin de
moins d'énergie. Il est moins actif, il faut donc restreindre son apport calorique. Soit en diminuant
la quantité de nourriture distribué, soit en donnant un aliment allégé.

L'obésité augmente les risques, pour le chien, d'être atteint par certaines maladies : les
pathologies cardiaques, les boiteries, les problèmes cutanés.

