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1.1. IDENTIFICATION DES CHATS ET DES CHIENS STÉRILISÉS  
 

L’identification des animaux stérilisés est fortement recommandée par une ou plusieurs 

des méthodes décrites ici-bas. Ces moyens, qui sont jugés accessibles, non invasifs et 

sécuritaires, permettent entre autre d’éviter des situations stressantes telles que la capture ou 

la chirurgie exploratrice chez des animaux déjà stérilisés. Les techniques sont décrites 

précisément afin que les marqueurs deviennent connus et utilisés au niveau provincial, tant 

dans les refuges que dans les cliniques vétérinaires.  

 

1.1.1. Tatouage 

 

 Le tatouage devrait être effectué chez tout animal stérilisé, chat et chien, femelle 

et mâle, peu importe leur statut (1-2). Le tatouage est un marqueur unique et permanent 

associé à une procédure rapide et peu coûteuse. Il permet d’éliminer des doutes associés à une 

cryptorchidie bilatérale ou à une cicatrice pouvant provenir d’une blessure ou d’une chirurgie 

abdominale de toute autre nature. De plus, la cicatrice secondaire à une stérilisation 

pédiatrique est très petite et difficilement visible à l’âge adulte. La couleur verte semble être la 

plus facile à visualiser (3). La pâte à tatouer verte Ketchum® peut être employée. 

 Lorsqu’une stérilisation antérieure est suspectée en raison de la présence d’une 

cicatrice au niveau de l’abdomen ou de l’absence de testicules palpables, nous ne 

recommandons pas de tatouer l’animal. Le tatouage devrait être réservé uniquement si une 

laparotomie exploratrice a été effectuée afin de confirmer le statut de l’animal (voir section 1.2 

Techniques chirurgicales pour la stérilisation). 

 

Localisation du tatouage 

- Femelle (voir photo 1.1.1.) : parallèlement, tout juste à côté de la plaie de chirurgie. 

- Chien (voir photo 1.1.2.) : parallèlement, tout juste à côté du prépuce (endroit où aurait 

lieu l’incision lors d’une laparotomie exploratrice pour une cryptorchidie abdominale). 

- Chat (voir photo 1.1.3.) : incision paramédiane, tout juste crânialement à la dernière 

paire de mamelles (à 1-2 cm, parallèlement au lieu d’incision lors d’une laparotomie 

exploratrice pour une cryptorchidie abdominale). 
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Technique (3) 

- Sous des conditions stériles et lorsque l’animal est sous anesthésie générale ou sédation 

profonde, après la stérilisation. 

- Une vidéo complète sur la technique est disponible. Voir vidéo 1.1.1 : Tatouage - 

technique. 

1. Incision cutanée superficielle sur 2 cm de longueur à l’aide d’une lame de scalpel stérile. 

L’épaisseur de l’incision comprend l’épiderme et partiellement le derme. 

2. De façon stérile, appliquer l’encre à tatouage (à l’aide du coin de l’indicateur de stérilité 

ou de l’extrémité émoussée de la lame de scalpel par exemple). 

3. Au besoin, apposer les deux lèvres de la plaie et appliquer une petite goutte de colle 

chirurgicale. 

 

   
Photo 1.1. : Chatte Photo 1.2. : Chien Photo 1.3. : chat 
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1.1.2. Taille d’oreille 

 

 La taille d’oreille est la norme internationale afin d’identifier les chats en liberté et ceux 

errants qui sont stérilisés (1-2-3-4-5). C’est le seul marqueur permettant de reconnaître un chat 

stérilisé à distance et ainsi d’éviter le stress vécu lors d’une capture. Il informe également que 

l’individu fait partie d’une colonie et peut ainsi permettre d’éviter une euthanasie dans un 

contrôleur animalier. En effet, de plus en plus de partenariats sont en place ce qui permet de 

relâcher un animal stérilisé avec une oreille taillée à l’endroit où celui-ci a été capturé. Ce 

marqueur est fortement recommandé pour tout chat errant ou faisant partie d’une colonie 

extérieure. La technique est rapide et peu coûteuse.  

 

Localisation : oreille gauche. 

Technique (3-5) 

- Sous des conditions stériles et lorsque l’animal est sous anesthésie générale, après la 

stérilisation. 

- Une incision droite est préconisée par rapport à une incision en "V". La seconde 

technique laisse davantage place à des doutes lors d’un dommage au pavillon 

auriculaire (blessure, engelure, etc.) (3). 

- Une vidéo complète sur la technique est disponible. Voir vidéo 1.1.2 : Taille d’oreille - 

technique. 

 

1. Placer une pince hémostatique droite sur l’extrémité distale du pavillon de l’oreille 

gauche (l’objectif est de retirer 1 cm ou 3/8 de pouce du pavillon et 

proportionnellement chez le chaton) (voir photo 1.1.4.). 

2. Couper, en ligne droite, tout juste distalement à la pince hémostatique. L’utilisation du 

ciseau peut limiter les saignements par rapport à une lame de bistouri. 

3. Au besoin, appliquer sur la plaie une petite quantité d’un produit à coagulation rapide 

(le produit Clotisol® fonctionne très bien). 

4. Laisser la pince hémostatique en place quelques minutes. Il est possible de la retirer 

tout juste avant de remettre l’animal dans sa cage afin de limiter les saignements (voir 

photo 1.1.5.). 
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Photo 1.1.4. Photo 1.1.5. 

 

 

1.1.3. Micropuçage  

 La micropuce est un autre moyen d’identification permanent et fortement conseillé.  

Seul, ce marqueur présente par contre certaines limitations. Chez les chats sauvages, il ne peut 

remplacer la taille de l’oreille, car l’animal doit alors être capturé afin de déterminer son statut. 

Nous recommandons qu’un animal micropucé soit aussi tatoué afin de pouvoir déterminer 

rapidement son statut sans nécessité l’acquisition et la présence d’un lecteur de micropuces. 

Les coûts associés limitent également son utilisation. 

 

 

1.1.4. Certification de stérilisation 

 Tout propriétaire ou garant d’un animal stérilisé devrait recevoir une attestation de 

stérilisation (certificat de participation ou carnet de santé par exemple) (1). 

- Voir Annexe 1 : Exemple d’un certificat de participation. 

- Disponible en version Word pour usage personnel suite à certaines modifications (voir 

document Word 1.1.1. Certificat de stérilisation). 
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1.1.5. Méthodes non recommandées 

 Méthodes non recommandées en raison des risques de perte du marqueur et des 

risques de blessures et d’infection (3-5). 

- Étiquette d’oreille 

- Collier 
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ANNEXE 1 : Exemple d’un certificat de participation 
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