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La castration est un outil puissant dans la recherche de la qualité de vie des animaux domestiques, en 

particulier chez les animaux de compagnie pour cesser définitivement les modifications 

comportementales et hormonales liées aux fonctions physiologiques de la reproduction, en plus de 

contribuer directement pour la réduction de la dissémination des zoonoses par le contrôle de la 

population. Parmi les chiens, l'intervention chirurgicale chez les femelles, affecte directement la 

réduction du risque de développer des néoplasies, principalement des carcinomes mammaires et élimine 

la survenue d'infections utérines, déjà chez les mâles, cette procédure contribue à réduire la frustration 

les rapports sexuels par la réduction de la libido, ainsi que l'anxiété générée lors de la recherche de 

partenaires pour la reproduction, minimisent également l'incidence des problèmes de la prostate et 

empêchent le développement de carcinomes testiculaires. Le centre de surveillance de l'environnement 

et des zoonoses de la municipalité de João Pessoa (Brésil), en charge d'un rôle très important en ce sens, 

effectue des castrations de chiens et de chats en ville et à partir de ce travail, a été utilisé une 

méthodologie de recherche documentaire dans des documents spécifiques de l’organisme public et avec 

ceux-ci effectuant des évaluations statistiques dans les données collectées. Il a été constaté qu'entre 2015 

et 2018, 1517 castrations ont été effectuées sur des chiens des deux sexes, avec une croissance de 177 

animaux castrés en 2015 pour 660 animaux en 2018, et présentant une moyenne de 379 animaux par an, 

un résultat qui présente 0,05% de signification et démontre l’importance que cette action a eu pour la 

ville. L'action élective, avec l'action d'un médicament vétérinaire de prévention de l'intervention 

chirurgicale dans l'appareil reproducteur, montre une action bénéfique qui procure une action sanitaire 

souhaitée par la communauté en général. Il est conclu que la castration est méthodologiquement 

présentée comme une technique sûre pour améliorer le bien-être des animaux domestiques, tout en 

contribuant à la prévention de la multiplication indésirable des animaux domestiques et, par conséquent, 

à la dissémination des zoonoses. 
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