
S'occuper de son chat après la
castration

Vous venez de récupérer votre chat après sa castration au
sein de la clinique AniCura Saint Roch, vous trouverez ci-
dessous quelques conseils importants pour que le retour
à la maison se déroule au mieux.

Consignes post opératoires

• Proposer à manger ce soir : un quart de la boîte
d'aliment qui vous a été fournie par la clinique
AniCura Saint Roch, le reste de la boite demain, puis
réalimenter normalement. Ne pas s’inquiéter si
votre chat n’a pas faim. Un vomissement le soir
même de l’opération n’est pas alarmant.

• La douleur est gérée par une seule injection qui est
efficace 24h. Un relais avec un antiinflammatoire
pourra être prescrit par votre vétérinaire pour
quelques jours.

• Ne pas laisser sortir votre chat le soir même de
l’opération. Mettre une litière classique, propre, à sa
disposition à l'intérieur.

• Il n’y a pas de fil de suture à faire retirer. Un contrôle
à 10 jours est préconisé pour vérifier la cicatrisation.

• Il est normal que votre chat soit un peu fatigué, il
suffit de le garder sous surveillance, et tout doit
rentrer dans l’ordre dans les 48h qui suivent
l’opération. Ne pas hésiter à contacter la clinique
AniCura Saint Roch en cas d'inquiétude.

Conseils alimentaires
 
Les besoins énergétiques d’un chat castré diminuent de
20%. Or votre chat sort actuellement de sa période de
croissance pendant laquelle vous lui donniez une
nourriture particulièrement riche. Si vous continuez à lui
apporter la même nourriture, il risque de devenir obèse et
de développer à long terme de graves affections
métaboliques, cardiovasculaires ou ostéoarticulaires. De
plus, les chats en surpoids sont prédisposés aux calculs
urinaires pouvant conduire à des hospitalisations, voire
des interventions chirurgicales. Ces maladies peuvent être
évitées dans la plupart des cas par une alimentation
adaptée. Afin d’habituer votre chat à ce nouvel aliment,
nous vous recommandons d’effectuer une transition
progressive d'une semaine en l’incorporant
progressivement à sa nourriture habituelle.

Les assistantes de la clinique AniCura Saint Roch ont toute
la compétence pour vous conseiller et vous guider dans le
choix de l'alimentation la plus appropriée à la situation de
votre chatte.
 
La maîtrise de nombreuses pathologies passe par la
maîtrise de l’alimentation de votre chat
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