
 1 

   CASTRATION DU CHEVAL DANS LA PRATIQUE 
                             COURANTE 
 
 
S’il est bien une opération courante, c’est la castration du cheval. Cependant cette opération 
n’est pas à prendre à la légère : de nombreuses complications sont rencontrées, depuis les 
accidents  lors du couchage, les problèmes liés à l’anesthésie, les hernies et éventrations, les 
hémorragies, la cicatrisation, les infections. 
Cependant, il ne faut pas dramatiser, avec quelques précautions prévalant surtout du bon sens, 
cette opération devrait rester du domaine de la pratique courante. 
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Examen préopératoire. 
 
Cet examen de pratique courante permet de diminuer les risques tant pour le cheval que pour 
son propriétaire, le vétérinaire et les assurances (à actualiser pour ce type d’intervention). 
1. Examen des documents  
- Vaccination : tétanos indispensable 
- Assurances à prévenir 
 
2. Examen de l’entier 

Il s’agit d’un examen de bonne santé (ERSATERM), permettant d’évaluer son poids, son 
bon état général et son caractère (anesthésie). L’examen des bourses permet d’écarter les 
cryptorchidies, les hernies inguinales ou autres affections dont les opérations sont plus 
difficiles à réaliser sur le terrain. 
 

3. Prévenir le propriétaire de vos desiderata concernant le lieu d’opération, du nombre 
d’aides et des commodités minimales à prévoir. Eviter des « foires de curieux » tant pour 
les risques d’accidents que de réactions de personnes. Une prairie bien entretenue par 
temps ensoleillé après une pluie serait l’idéal si les mouches ne pullulent pas, sinon un 
grand boxe désinfecté avec une litière bien épaisse remontant sur les côtés et sans 
aspérités suffit.  

 
Anesthésiologie. 
La grande diversité des produits utilisables ne facilite pas l’élaboration d’une seule technique, 
en outre les réactions individuelles liées au tempérament du cheval exigent des approches 
individualisées. S’il existe des opérations bénignes, aucune anesthésie ne l’est.  
 
Les stimuli extérieurs seront évités au maximum. 
 
Atropine. 
L’atropine permet d’éviter des bradycardies d’origine parasympathique ou anesthésique, à la 
dose 0.2 à 0.4 mg / 100 kg. 
Cependant sa combinaison avec un a2-agoniste provoque une forte augmentation de la 
pression sanguine. 
 
Sédation. 
Elle est aussi importante que l’anesthésie proprement dite, provoque une faible ataxie, 
souvent une extériorisation du pénis. Un temps de latence variant de quelques minutes à 45 
minutes selon la molécule sera mis à profit pour préparer les instruments, les fils, les 
antiseptiques. 
Les principaux produits utilisés sont : 
- Acétylpromazine et dérivés 0.02 mg / kg. Cette molécule peut être injectée par voie 

intraveineuse, mais provoque parfois des effets paradoxaux (panique), son temps de 
latence varie de 30 à 40 minutes. Elle induit aussi une vasodilatation périphérique pouvant 
compliquer la castration. 

- Xylazine : à raison de 1 mg / kg IV lente. Latence de 5 à 10 minutes. 
- Romifidine : 0.02 mg / kg en IV lente. Latence de 2 à 5 minutes.   
- Détomidine : 10 à 40mcg / kg en IV lente. Latence de 2 à 5 minutes. 
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La durée moyenne de cette sédation varie entre 40 et 100 minutes, peut être renforcée par des 
analgésiques de type fentanyl, méthadone ou buténorphine. Ces combinaisons devraient être 
le fruit d’expériences personnelles. 
 
Anesthésie. 
Locale.  
Au niveau du scrotum ; le long des cordons testiculaires, associée ou non à une péridurale. La 
castration peut donc se réaliser ainsi debout, mais reste dangereuse tant pour le praticien que 
pour le cheval en cas de complications. Les assurances professionnelles deviennent très 
réticentes à assurer ce type opératoire. 
 
Générale. 
La mise en place d’un cathéter intraveineux bien fixé facilitera l’administration de 
l’anesthésique général tant pour l’induction que la prolongation. 
 
Anesthésie de courte durée : 15 à 25 minutes. 
-   Kétamine de 1 à 2.2 mg / kg en IV. Provoque une induction calme et si la myorelaxation 
est insuffisante, des benzodiazépines de type diazepam peuvent être utilisés. Une prolongation 
par adjonction de ¼ de doses est possible. Le réveil est en général calme et le lever s’effectue 
entre 10 et 20 minutes et le cheval reste stable. 
-   Barbituriques : pentothal ou thiopental, de 4 à 10 mg / kg en IV stricte (pH alcalin)  
provoquant une induction plus brusque d’une anesthésie de 10 à 20 minutes. Cette anesthésie 
peut être prolongée par ajout IV de ¼ de doses. Il convient d’être attentif aux fortes 
dépressions respiratoires. Le réveil est parfois lent ou agité. 
Anesthésie de plus longue durée de 30 à 60 minutes. 
-   Association gaïacolate de glycérol-éther et barbituriques en perfusion. (50 gr dans 500 ml 
associé à 1 gr de thiopental) induisant une anesthésie avec une excellente myorelaxation de 30 
à 40 minutes. Il faut cependant un aide expérimenté réglant le débit (passer de 2 à 3 gouttes 
par seconde à flux rapide en cas de besoin) et surveillant la fréquence cardiaque et 
respiratoire. L’intraveineuse doit rester stricte. Le réveil est souvent relativement lent : 30 
minutes avec ataxie au début. 
-   Diverses autres associations sont possibles avec de la kétamine ou des barbituriques de plus 
ou moins longue durée ou même des anesthésies locales, toutes dépendant des cas, des 
complications, des expériences du praticien.  
 
Il faut cependant ne jamais perdre de vue que le cheval est relativement sensible à un 
décubitus prolongé avec myorelaxation. 
 
Contention après couchage du cheval. 
 
Il s’agit de techniques d’entraves permettant de travailler sur un champ opératoire dégagé et 
permettant une contention des membres excluant tout risques tant pour l’opérateur que le 
patient. 
Quand le cheval est couché, le praticien place une entrave sur le membre postérieur situé 
dessus (superficiel) au niveau du paturon avec un nœud de sécurité ou un entravon de sécurité 
facile à défaire lors du réveil ; la sangle est passée entre les antérieurs puis sous l’encolure et 
passée sous le garrot. Ensuite par un mouvement de cisaillement on tend le postérieur sur 
l’épaule et on fixe la sangle autour du paturon. 
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Après mise en place d’entraves, lieu ou champ opératoire est rasé, nettoyé, désinfecté et 
séché. 
 
Préhension du testicule. 
 
Si cette rubrique peut sembler triviale, il n’en demeure pas moins qu’elle conditionne le reste 
de l’opération. 
Il faut absolument enserrer le cordon testiculaire entre le pouce de la main et les autres doigts 
de façon à avoir une prise sur le cordon en tendant le scrotum, de façon à, sans trop de 
difficultés, extérioriser le testicule et ses enveloppes. Si cette opération s’avère difficile parce 
que le cheval remonte le testicule dans le canal inguinal, cela signe une anesthésie mal dosée 
ou une cryptorchidie inguinale. 
 

 Préhension du testicule dans la 
main gauche (en « fourchette ») et section du scrotum et ouverture de la vaginale.  
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Incision du scrotum, du dartos, extériorisation du cordon testiculaire 
 
Le chirurgien incise le scrotum, le dartos et les tissus conjonctifs, puis la gaine vaginale dans 
sa 1/2 antérieure, de façon à pouvoir contenir les gaines après énucléation du 
testicule.

 
 
 
Ligature et écrasement du cordon. 
 
Plusieurs options de ligatures sont possibles. 
-   Ligature transfixiante du cordon (couvert de la vaginale, à l’aide d’un gros fil résorbable. 
-   Ligature des gros vaisseaux sanguins quelques centimètres au dessus de l’épididyme, la 
vaginale sera refermée par un surjet. 
 
L’écrasement du cordon se fait à l’aide de la pince ad hoc. L’écrasement se fait de préférence 
sur le cordon débarrassé de ses tissus conjonctifs externes et du dartos. La pince est appliquée 
donc quelques cm au dessus de l’épididyme et est fermée lentement le plus fortement 
possible. Selon la grosseur du cordon, la pince sera laissée en place de 3 à 5 minutes pour 
assurer une bonne hémostase par écrasement. 
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 Mise place de la pince sur le cordon 
couvert et légèrement tendu. 
Une ligature sur le cordon et un surjet refermant la vaginale peuvent être pratiqués pendant le 
temps d’écrasement. 
 
Section du testicule et retrait de la pince hémostatique. 
 
Cette section se fera aux ciseaux, plus hémostatiques que le bistouri, quelques mm sous la 
pince.  
La pince sera ouverte lentement, en surveillant l’hémostase. Comme le cordon va se rétracter 
lors du retrait de la pince, cette phase est importante à observer : au cas où l’hémostase n’est 
pas effective, l’opération sera reprise quelques cm plus haut et l’écrasement sera maintenu 
plus longtemps. 
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Section du testicule. 
 

 Retrait de la pince et observation de 
l’hémostase au niveau du cordon. Il se peut que quelques veinules ou artérioles du dartos 
provoquent un léger saignement (à ligaturer éventuellement). 
 
Avec l’asepsie une cicatrisation per primam est obtenue chez le cheval comme dans les autres 
espèces. Si auparavant la plaie restait ouverte de façon à drainer, la suture des tissus 
dartoïques et scrotaux par points simples devient plus courante à condition d’utiliser des fils 
résorbables, leur retrait s’avérant souvent difficile.  
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Relever et soins postopératoires. 
 
Quoique désirent le praticien le propriétaire, ce n’est qu’après avoir éliminé les anesthésiques 
que le cheval se relèvera ; et l’on peut affirmer que même plus ou moins ataxique, les chutes 
sont rares. Les meilleures prises pouvant corriger l’ataxie sont la tête et la queue. 
 
Le cheval sera placé dans un grand boxe propre, le praticien examinera encore les plaies pour 
vérifier s’il n’y a aucune hémorragie, hernie ou risque d’éventration. Ensuite des antibiotiques 
seront administrés (avant ou pendant l’anesthésie, il y a des risques de potentialisation ou 
d’antagonismes entre produits) ainsi qu’un sérum antitétanique éventuellement. 
 
Complications de la castration. 
 
Immédiates ou dans les 24 heures. 
-   hémorragies. 
Si elles sont faibles (1 à 2 gouttes toutes les 2 ou 3 secondes) il s’agit le plus souvent de 
vaisseaux du conjonctif ou de la peau et n’auront que peu d’incidence par la suite. Le 
praticien peut essayer de comprimer localement. 
Si elles sont importantes (robinet ou par jet) c’est que l’hémostase n’est plus efficace, il 
convient de recoucher le cheval ou opérer debout de façon à rétablir l’hémostase. 
 
-   hydrocèle. 
Il s’agit d’une accumulation de liquide péritonéal dans la cavité vaginale. Si l’incision est 
suffisamment grande, cette affection se résout au moment de la castration, à moins qu’elle ne 
signe une hernie.  
 
-   hernie ou éventration. 
Il s’agit aussi d’une complication possible et malheureusement très grave. Soit au moment du 
relever, soit qu’au préalable il y avait une hernie inguinale profonde, si la vaginale n’est pas 
hermétique les conséquences sont quasi immédiates et graves. Il faut recoucher le cheval 
d’urgence sur le dos, tunneliser l’anneau inguinal, replacer les tissus herniés dans l’abdomen 
puis suturer en plusieurs plans le long de l’anneau inguinal. La vaginale sera soigneusement 
refermée. 
 
-   Œdème de la région scrotale et du fourreau. 
Cet œdème est très fréquent et contribue à éviter des hernies. S’il est important, des anti-
inflammatoires, mais surtout des douches froides et au moins 2 sorties quotidiennes de 1 
heure ou plus au pas restent la meilleure thérapeutique.  
 
-   Coliques. 
En cas de tiraillement des méso ou  dues à l’anesthésie, des traitements antispasmodiques 
associés à un régime de barbotages et de promenades en main.  
 
-  Paralysie du pénis. 
Cette paralysie peut être due à l’emploi de tranquillisants surtout de type phénothiazine ou un 
œdème du fourreau empêchant la rétraction du pénis. Afin d’éviter une paralysie complète ou 
un hématome du pénis, après massage de la région il faut absolument rentrer le pénis de force 
dans le fourreau et appliquer une suture sur l’ouverture du fourreau (en u) pour l’y maintenir 
durant quelques jours. 
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 Paraphymosis. 
 
Complications ultérieures 
 
Infection. 
Qui dit castration dit plaie, œdème, dommages tissulaires avec corollaire risques d’infection. 
Cette infection peut rester locale ou se généraliser. Il faut à tout prix éviter des interventions 
chirurgicales là où peuvent coexister des maladies contagieuses : gourme, herpès, grippe, 
salmonelloses,… 
Des clostridies gazeuses ou le tétanos apprécient ce milieu clos et anaérobie. 
Le cordon et sa vaginale sont en relation directe avec la cavité abdominale et le péritoine, ce 
qui accélère les risques de péritonite, septicémie. 
Un type d’infection locale fréquemment rencontré est la colonisation du cordon surtout par 
des staphylocoques qui y produiront une prolifération granuleuse, une induration fibreuse. Il 
s’agit alors d’un squirrhe  du cordon testiculaire ou encore une botryomycose. Le seul 
traitement efficace restant une résection chirurgicale du moignon le plus haut possible suivi 
d’une dizaine de jours d’antibiothérapie. 
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                                                          Squirrhe 
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  Dans ce cas il ne s’agissait pas d’un 
squirrhe mais de tumeurs sarcoïdes chez un étalon de 6 ans. 
 
 
 
Conservation de l’instinct reproducteur. 
L’explication la plus rencontrée est une cryptorchidie non opérée et tenue cachée. Une 
palpation sous sédatifs, un fouiller rectal et éventuellement une échographie permettent en 
général d’affiner le diagnostic. 
La castration de sujets plus âgés, ayant déjà reproduit ou sailli, ne supprime pas toujours leur 
libido. 
De très rares cas de cellules de Leydig ayant ensemencé le cordon testiculaire ou une 
modification des secrétions surrénaliennes sont décrites. 
   
 
 
 

                                                   


