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Le dégriffage 
féLin,une chirurgie 

de routine ?

Plus maintenant !

L’onyxectomie est une intervention chirurgicale qui n’est pas médicalement nécessaire  

et qui comporte des risques de complications. L’évolution des mentalités au sujet  

des chirurgies non médicalement requises fait en sorte que l’onyxectomie est de moins  

en moins bien vue. Comme vous le savez, il s’agit d’une chirurgie dont la pratique est  

interdite dans plusieurs pays du monde et dans quelques provinces canadiennes.  

Son caractère électif et le fait qu’elle suscite des préoccupations en lien avec le bien-être 

animal font en sorte qu’elle ne devrait plus, aujourd’hui, être considérée comme  

une intervention de routine recommandée à tous.

Une amputation. Vraiment ?
Les propriétaires de chat sont généralement très 
sensibles au bien-être de leur compagnon, mais  
la plupart ignore que le dégriffage félin équivaut  
à l’amputation de la troisième phalange des doigts. 
De plus, pour bien des raisons, certains craignent 
encore les désagréments associés aux griffades  
de leur félin. La sensibilisation et l’éducation  
des propriétaires de chats concernant le dégriffage 
félin constituent donc une étape essentielle dans  
le changement des mentalités et la diminution  
de cette chirurgie. En tant que professionnel de 
la santé animale, vous êtes les mieux placés pour 
sensibiliser et informer les propriétaires de chat  
sur la nature de cette intervention chirurgicale,  
les risques qu’elle comporte et les solutions  
alternatives au dégriffage. N’hésitez pas à être  
les porte-paroles de la santé  
et du bien-être animal, 
c’est un rôle qui nous  
est dédié !

La procédure  
et les complications  
postopératoires
L’intervention consiste à enlever la troisième  
phalange des doigts et pourrait ainsi être désignée 
plus précisément comme une phalangectomie.  
Les complications postopératoires associées à  
cette intervention sont :

• Douleurs aigües ou chroniques ;

• Hémorragies ;

• Infections ;

• Contracture des tendons ;

• Changement dans la mécanique de la marche ;

• Changements possibles dans le comportement.

On évoque aussi la possibilité que le chat puisse 
ressentir des douleurs fantômes.

Après l’opération, le poids de l’animal repose 
davantage sur la deuxième phalange, ce qui peut 
provoquer des inconforts. 
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Les solutions alternatives… proposez-les ! 
Des solutions alternatives peuvent être suggérées aux propriétaires souhaitant faire dégriffer leur chat afin 
d’éviter la chirurgie. En voici quelques exemples :

1. La coupe régulière des griffes 
En général, la taille des griffes doit s’effectuer une ou deux fois par mois. Vous pouvez expliquer  
à vos clients qu’il est utile de commencer tôt à couper les griffes d’un chaton, afin qu’il s’y habitue,  
tranquillement. Si certains clients ont de la difficulté à couper les griffes de leur chat, faites-leur  
une démonstration des techniques à utiliser pour que ce soit plus facile. 

2. L’utilisation d’un griffoir  
Le griffoir permet de satisfaire le besoin naturel du chat de marquer son territoire. Vous pouvez expliquer  
à vos clients l’importance de choisir un griffoir bien conçu, de le placer au bon endroit et de le rendre  
attrayant. 

3. Les couvre-griffes  
Les couvre-griffes représentent une bonne solution, souvent temporaire, en attendant que le chat adopte 
le griffoir. 

4. L’enrichissement de l’environnement du chat permet de rediriger son désir de griffer. L’utilisation  
de vaporisateur de phéromones peut aussi calmer le chat ou réduire son anxiété.

5. Comprendre le langage corporel du chat 
Si vos clients apprennent à reconnaître et à respecter le langage corporel du chat, les risques de griffades 
diminueront. Un chat qui gronde, crache, fouette la queue ou aplatit les oreilles veut qu’on le laisse tranquille.

Les meilleures pratiques à adopter
Le dégriffage ne devrait pas être systématiquement proposé lorsqu’un client vient en clinique pour  
la première fois avec son chat. 

Si votre client vous demande cette chirurgie :

• L’informer sur la procédure, sur les complications possibles et sur la douleur liée à la chirurgie et surtout,  
lui expliquer les solutions de rechange ;

• Si vous pratiquez le dégriffage, faites-le selon les règles de l’art et si possible, seulement aux pattes avant ;

• Soyez attentif à la gestion de la douleur et au bien-être de l’animal avant et pendant la chirurgie ainsi  
que durant toute la période postopératoire. 

Des outils de communication pour vous aider 
Pour vous aider à sensibiliser vos clients à propos du dégriffage félin, l’Ordre a  
élaboré une trousse d’outils de communication portant sur le sujet. Téléchargez 
les différents outils disponibles sur le site Internet de l’Ordre (omvq.qc.ca)  
dans l’onglet « Publications », la page « Dépliants et documents d’information ». 
Vous pouvez également commander des outils imprimés dans la section  
« Boutique en ligne ». La trousse comprend :

• Une affiche à poser dans vos salles de consultation ;

• Un dépliant à remettre à vos clients ;

• Une vidéo à présenter dans votre salle d’attente ou sur les médias sociaux ;

• Un bandeau à partager sur les médias sociaux. 


