L’importance de la castration chez votre chien
∆ Tout d’abord, un petit rappel :
Ci-contre, les deux photos nous
indiquent la morphologie et le
positionnement de la prostate
chez un chien mâle entier.
Comme vous pouvez le constater,
la prostate est une glande génitale
constituée de 2 lobes séparés par
un sillon médian. Cette glande est
située à la base de la vessie.

La prostate joue un rôle très
important dans la reproduction du
chien.

∆ Avec le vieillissement de votre chien, la prostate a tendance à grossir et à devenir le siège de
plusieurs affections. Parmi les affections prostatiques figurent :
-

L’hyperplasie bénigne de la prostate
Comme vous pouvez
le constater sur la
photo, la prostate
augmente de taille
dans cette
pathologie.

-

La prostatite
Dans le cas d’une prostatite, la
prostate est enflammée et peut
s’infecter. Pour cette pathologie, le
traitement est souvent long et
couteux.

-

Les cavités prostatiques : kyste/abcès
Les abcès prostatiques peuvent
toucher de très jeunes chiens (+/- 2
ans). En cas de rupture de l’abcès, le
chien peut souffrir d’une péritonite.
Les kystes touchent plutôt les chiens
de > 7 ans.
L’image échographique vous
présente l'aspect d' une cavité
prostatique (couleur noire).
Afin de définir le type de cavité,
d’autres examens complémentaires
doivent être envisagés.

-

Les tumeurs prostatiques.

Les tumeurs prostatiques sont
souvent des adénocarcinomes chez
le chien. Les adénocarcinomes sont
des tumeurs très agressives pouvant
métastaser.
Le traitement de cette pathologie
est souvent illusoire.

NB : Chez l’humain, les cancers prostatiques sont plus fréquents que chez le chien. Pour l’anecdote,
depuis quelques années, des chiens de type berger sont capables de détecter des cancers de la
prostate chez l’homme en reniflant leurs urines. Cette nouvelle méthode de diagnostic aurait une
fiabilité proche des 80%.

∆ En cas d’affection de la prostate, les symptômes sont variables chez les chiens. La plupart du
temps, ces symptômes auront plusieurs répercussions sur l’état de santé de votre chien. Parmi les
signes cliniques figurent :
-

Présence de sang dans les urines de votre chien
Augmentation du nombre de mictions
Constipation
Douleur abdominale
Abattement
Perte d’appétit
Gêne au niveau de son arrière train  impact sur sa locomotion
Modification de son comportement (douleur !!!)

∆ De plus, les pathologies de la prostate peuvent induire des complications :
-

Déformation du périnée
Cystite
Péritonite
Hydronéphrose (modification rénale)

Pour prévenir les troubles prostatiques :
La castration reste la méthode de choix.
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