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La stérilisation reste à ce jour un geste banal considéré comme anodin dans l’inconscient 
collectif. A-t'elle vraiment de bonnes ou de mauvaises conséquences sur la santé du chien et 
sur son comportement ?  

Les idées reçues à son sujet ont la dent dure mais sont-elles vraiment en faveur du bien-être 
de l’animal ? Tout le monde y va de sa petite appréciation (éleveur, vétérinaire, éducateur, 
comportementaliste, sphère privée) car chacun croit bien dire sans intention de nuire. Mais 
qu’en est-il vraiment ? 

Je vous propose de faire un 1er état des lieux (non exhaustif) sur les conséquences de la 
stérilisation. Je m’appuie ici sur des rapports scientifiques et des données fraichement 
actualisées qui ont été communiquées dans le livre blanc « Capwelfare 2019 » et pendant la 
journée scientifique organisée par la SEEVAD (société européenne d’éthologie vétérinaire des 
animaux de compagnie) en novembre 2021. Les références sont énumérées à la fin de cet 
article. 

Ce que l’on entend très souvent :  

o La stérilisation prévient des cancers et des maladies.  
o La stérilisation fait grossir le chien. 
o La stérilisation permet aux animaux de s’assagir. 
o La stérilisation résout les troubles de comportement (notamment les comportements 

agressifs).  

Ce que disent les études scientifiques et les rapports d’experts en 2021 :  

o La stérilisation prévient de certains cancers et infections hormono-dépendantes 
(tumeurs mammaires malignes, cancer des testicules, cancer prostatique, 
adénocarcinome des glandes anales, pyomètre, hyperplasie prostatique…) mais elle 
influe sur le développement de cancers précoces (hémangiosarcome, mastocytome, 
ostéosarcome, lymphosarcome…).  

 

 

https://lcma.assoconnect.com/page/1682808-annuaire


Voici certains points négatifs qui ont été mis en évidence dans diverses études :  

o La stérilisation pratiquée précocement (chiot et chien pré-pubert) est vectrice de 
problèmes ostéoarticulaires (rupture des ligaments croisés, dysplasie coudes - 
hanches, luxation de rotule). 

o La stérilisation est vectrice de troubles hormono-dépendants chez la femelle comme 
l’incontinence urinaire, la vaginite ou de dermatite péri-vulvaire. 

o La stérilisation pratiquée sur des sujets peureux - anxieux renforce 
l’hypersensibilisation comportementale. 

o La cause primaire d’un comportement réactif chez le chien est rarement 
l’hypersexualité à proprement parlé. L’hypothèse d’une dérégulation psycho-
émotionnelle ou d’un comportement acquis (plus ou moins sous l’influence 
hormonale) est plus probable. 

o La stérilisation est vectrice de déficit immunitaire et de dysfonctionnements 
endocriniens (thyroïde, glandes surrénales). 

o La stérilisation altère les capacités cognitives du chien et augmente le processus de 
vieillissement. 

o La stérilisation altère de nombreux comportements sociaux et provoque des 
comportements d’hyper-réactivité. 

o La stérilisation altère directement et par voie de conséquence, l’équilibre émotionnel 
de l’animal.  

L’impact de la stérilisation sur le comportement alimentaire du chien :  

Elle minimise la sensation de satiété (augmentation de la sensation de faim). En 
conséquence elle peut rendre un chien très gourmand voire obsédé par la nourriture. Si le 
besoin énergétique d’entretien n’est pas respecté, il peut souffrir de surcharge pondérale 
voire d’obésité induisant de nombreux problèmes de santé. Pour y remédier, il est 
fréquemment recommandé de diminuer la ration de 20%. Ce qui peut être néfaste pour le 
chien souffrant déjà d’un problème de satiété. Des nouvelles données reviennent sur 
l’application d’un coefficient 0,8 (appliqué pour les animaux stérilisés) en faveur d’un calcul 
plus approprié aux nutriments présents dans la composition de l’alimentation proposée au 
chien.  

La restriction alimentaire (composition nutritionnelle et volume ingéré) peut provoquer de la 
frustration et du stress. Ce déficit a des impacts sur les réponses comportementales 
(nervosité, seuil d’irritabilité, prédation, agression, réactivité exutoire, comportement 
autocentré…) et l’équilibre global du chien. 

Le choix d’une alimentation correctement protéinée et source de fibres spécifiques 
(apportant un effet de satiété important) est à favoriser. Le temps d’ingestion doit 
permettre d’apporter l’effet de satiété nécessaire à l’apaisement du chien. La texture des 
aliments proposés (la mâche, le croquant, le léchage …) est elle aussi à déterminer selon les 
besoins et les préférences de l’animal. Les croquettes ne sont pas une fatalité en ce sens, 
bien que très pratiques pour le propriétaire. Les conseils d’un professionnel (vétérinaire 
spécialisé en nutrition par exemple) peuvent être d’une grande aide car (comme sur la 
question de la stérilisation) il y a beaucoup de fausses croyances à ce sujet et de 
conséquences négatives sur la santé du chien. 



En dernier lieu, il est important d’éviter la frustration apportée par certaines gamelles anti-
glouton. Le chien ne doit pas avoir à lutter pour se nourrir car cela va à l’encontre du bien-
être animal et renforce son état de stress chronique. Il est préférable de le faire réfléchir 
grâce à des bols et dévidoirs ludiques. Il est également possible de proposer une activité de 
nourrissage permettant simultanément d’allonger le temps d’ingestion et de pratiquer une 
dépense mentale sensorielle stimulante en semant la ration alimentaire dans une pièce (ou 
dans le jardin) afin que le chien flaire pour la trouver (plus facile avec les croquettes). Une 
variante de cette pratique consiste à utiliser plusieurs petits réceptacles contenants chacun 
une part de la ration qu’il faudra déposer à divers endroits d’une pièce avant que le chien ne 
vienne pour les trouver (comme pour une chasse aux œufs).  

Comment lutter contre la surpopulation ?  

Pour des raisons de régulation des populations animales, la stérilisation reste la meilleure 
des solutions à ce jour. Cependant pour éviter les dysfonctionnements hormonaux et les 
effets négatifs d’une stérilisation classique type gonadectomie (ablation des organes 
reproducteurs et producteurs des hormones sexuelles), la ligature des canaux d’extrusion 
(vasectomie, epididymectomie pour les mâles. Ligatures des trompes chez la femelle) 
semblerait être une technique alternative intéressante. Elle éviterait l'inhibition des 
hormones sexuelles sur le reste du corps (influence sur les hormones endocriniennes, 
cérébrales…) et éviterait l’impact de certains comportements déviants (peur, réactivité ou au 
contraire certains hypo-comportements liés à l’extinction d’un comportement d’affirmation 
des sujets timides ou au tempérament incertain).  

Quelques conseils pour éviter les effets délétères de la stérilisation :  

o Ne pas stériliser les animaux précocement (avant la fin de la phase pubertaire qui 
n’arrive pas au même âge selon la race du chien). 

o Ne pas stériliser de manière définitive, les mâles présentant des comportements de 
chevauchements, de marquage urinaire et ayant des comportements exacerbés 
(chien réactif, fugue) au moment des chaleurs des femelles. Il est conseillé vivement 
de tester l’implant hormonal (desloreline) en 1ere intension. 

o Demander conseils au préalable à un professionnel spécialisé dans le comportement 
(vétérinaire et comportementaliste ayant suivi une formation d’actualisation 
scientifique sur ce sujet précisément) afin de mesurer les bénéfices et les risques de 
cet acte sur un individu en particulier. Ceci dans le but de trouver des moyens 
d’anticipation et de prévention aux potentiels effets négatifs. 

o Eviter la stérilisation des animaux présentant des hypersensibilités 
comportementales (peur, réactions agressives, sujets anxieux …). 

o Eviter la stérilisation de certaines races sensibles connues pour leurs réactions 
physiologiques liées aux dérèglements hormonaux.  
 

Ma réflexion personnelle en qualité de comportementaliste :  
La stérilisation ne doit pas être pratiquée à la légère. D'autant plus si la solution de stérilisation 
est irréversible (ablation des ovaires chez la femelle et ablation des testicules chez le mâle). 
Elle doit impérativement faire l’objet d’une réflexion toute particulière afin de mesurer les 
bénéfices et les risques de cet acte médical. En appliquant un raisonnement basé sur les 
données scientifiques exposées ci-dessus, il est nécessaire de se poser certaines questions afin 



d'aider les propriétaires d’un chien à prendre une décision concernant la stérilisation ou non 
de leur animal.  
 
D’un point de vue physiologique :  

o Cet animal souffre t’il (ou est-il prédisposé à) une pathologie hormonodépendante 
avérée dont le recours à la stérilisation est le moyen le plus efficace et le moins 
délétère pour sa santé ? 

o Le contexte environnemental de cet animal est-t ’il compatible à l’expression des 
symptômes des chaleurs chez la femelle et d’hyperexcitation sexuelle chez le mâle à 
des moments précis de l’année sans être vecteur d’effets néfastes (stress, douleurs, 
mal-être, reproduction, agression…). 

o Cet animal a-t-il fini sa puberté et est-il assez mature pour ne plus être influencé par 
les conséquences d’une instabilité hormonale et d’une stérilisation précoce ? 

 
Du point de vue du comportement :  

o Cet animal a-t-il une stabilité émotionnelle assez importante pour supporter les 
conséquences négatives de la stérilisation sans en altérer son (homéostasie) équilibre ? 

o Ce chien vit-il dans un contexte structurant qui n’induira pas chez lui, un stress 
permanent ou un stress post-traumatique lors de mise en contact avec les divers 
stimuli présents dans son environnement ? 

o La personnalité propre de ce chien et ses besoins naturels de régulation 
(communication, prédation et reproduction) ne seront-ils pas altérés par la 
stérilisation ? Ne seront-ils pas exprimés par d’autres comportements adaptatifs de 
régulation (comportement autocentré par exemple) ? 

o Pourra-t-il continuer à utiliser les modalités interactionnelles propres à son espèce 
sans subir les conséquences d’une dérégulation hormonale (propre à sa carte 
d’identité sémio chimique) sans souffrir de discrimination ou de harcèlement de la part 
de ses congénères ?  

 
J’ai bien d’autres questions en tête mais je souhaitais sensibiliser sur le fait qu’il n’est pas si 
simple de prendre la décision de stériliser son animal sans penser aux conséquences de cet 
acte. 
En conclusion, de mon point de vue de comportementaliste où je mêle mon expérience et les 
données scientifiques recueillies, je pense que l’on minimise encore trop l’impact de la 
stérilisation sur l’animal. 
Dans le cadre de la lutte contre la surpopulation et d’un point de vue de la responsabilité 
collective, il est évident que la stérilisation est nécessaire. Mais dans le cadre de la recherche 
du bien-être individuel, il est loin d’être anodin de stériliser un animal pour toutes les raisons 
évoquées au-dessus.  
Les recherches en la matière avancent pas à pas pour apporter des données 
complémentaires dans le calcul des bénéfices & les risques de cette pratique. Des solutions 
alternatives devraient émerger pour y remédier. Elles passeront forcement par la mise en 
place de lois de régulation et devront faire appel à la responsabilité et la sagesse humaine. Il 
faut rappeler que l'homme a un impact majeur sur le bien-être des animaux de compagnie. 
Espérons que nous y seront tous sensibles !   

Article rédigé par Valérie Cantaloube - Comportementaliste canin & félin. 
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