POURQUOI FAIRE CASTRER SON CHAT?
Le principal objectif de la castration chez le chat mâle est une modification du comportement. En
effet, les testicules sont des glandes qui ont deux fonctions: une fonction exocrine, la production
de spermatozoïde et une fonction endocrine, la production d'hormone mâle, principalement la
testostérone. C'est cette testostérone qui induit les comportements classiques du chat entier:


Le marquage urinaire :
Les chats adultes non castrés sont susceptibles de délimiter leur territoire par des
jets d'urine. Si le chat peut sortir, ce marquage se fera de préférence sur les arbres, les
arbustes, les murs placés à des endroits stratégiques de son territoire. Si le chat vit en
appartement, il va uriner sur certains meubles, sur les angles de mur et autres points
stratégiques de votre habitat. En outre, le chat mâle entretient ses zones de
marquage en urinant régulièrement à ces endroits. Ce marquage est augmenté
quand une chatte en chaleur est présente dans les environs. Ce marquage est
difficilement acceptable pour les propriétaires. La castration peut permettre, si elle est
réalisée peu de temps après son apparition, de le faire disparaître. Par contre, si le
marquage urinaire est présent déjà depuis quelques temps, ce comportement pourra
persister malgré l’opération...



Bagarres
Le chat mâle entier est bagarreur. L’opération va permettre de réduire les bagarres et
agressions entre chats mâles. Elle va ainsi limiter les blessures infligées au chat par
morsures et griffures et les abcès et infections parfois graves qui en résultent.



Activité sexuelle
La castration évite, bien sûr, toute reproduction et limite le risque de contamination par
une maladie sexuellement transmissible. Un chat castré aura, par ailleurs, tendance à
diminuer son périmètre de promenade. Les risques d’accidents sur la voie publique
seront alors réduits.

Si la castration a de nombreux avantages, elle augmente, par contre, le risque d’apparition d’un
surpoids et il convient donc d’adapter le type d’aliment distribué à votre chat en choisissant une
alimentation destinée aux animaux stérilisés (demandez conseil à votre vétérinaire).

