
Le dégriffage est une procédure effectuée pour prévenir 
les blessures chez les humains et les autres chats et pour 
prévenir les dommages aux meubles. Généralement, 
seules les griffes avant sont retirées pour que l’animal 
puisse continuer à grimper et à se défendre. Cependant, il 
est recommandé de garder le chat à l’intérieur pour plus 
de sécurité.

Avant de prendre la décision de faire dégriffer votre chat, 
vous pouvez essayer de lui montrer à ne pas gratter. L’une 
des manières les plus faciles d’y arriver est de lui fournir 
un arbre à chat et de lui montrer comment l’utiliser. 
Certains vaporisateurs et d’autres produits comme 
« Feliway » et l’herbe à chat peuvent être utilisés pour 
attirer le félin sur l’arbre à chat. Vous pouvez aussi réduire 
les risques de grattage des meubles en utilisant un 
vaporisateur au citron.

SOLUTIONS POUR ÉVITER LE DÉGRIFFAGE

1.  Taille fréquente des griffes pour éviter les crochets  
     qui sont la cause des dommages. Votre vétérinaire ou  
     technicien peut vous montrer comment réaliser cette  
     procédure simple à la maison.

2.  Installation de protections sur les griffes appelées  
     « soft paws ». Cela doit être répété au besoin puisque  
     les griffes poussent. L’installation peut être faite à  
     l’hôpital vétérinaire ou vous pouvez vous procurer une  
     trousse pour le faire à la maison.

3.  Prendre des précautions pour garder le chat loin des  
     surfaces qui peuvent être facilement endommagées  
     comme les meubles, les tissus, les papiers peints, etc.

L’opération de dégriffage ne devrait pas être réalisée 
dans le seul but de limiter les dangers associés à un chat 
agressif puisque celui-ci apprendra rapidement à utiliser 
ses dents.

Si vous décidez que le retrait des griffes avant est la 
meilleure solution à des problèmes existants ou potentiels, 
prenez rendez-vous avec votre vétérinaire. Votre chat 
sera à l’hôpital pendant 2 jours après l’opération. Cette 
chirurgie consiste en une anesthésie générale et une 
amputation de chaque orteil à la première phalange. Les 
incisions sont ensuite fermées avec de la colle cutanée et 
les pattes seront dans un bandage pour 24 à 48 heures.
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Des complications peuvent se produire après 
l’opération :

Douleur. Comme pour toute opération, les chats 
ressentent de la douleur après la procédure. Elle peut 
s’échelonner sur quelques jours à quelques semaines 
en fonction de l’âge, du niveau d’activité physique, de 
l’attitude et du poids du chat. Un timbre qui relâche de la 
médication est apposé sur le dos du chat pour 3 à 4 jours. 
De plus, de la médication orale doit être administrée 
pour au moins 3 jours. D’autres médications peuvent être 
données si nécessaire.

Amorphie. Plusieurs chats sont amorphes après 
l’opération, et ce, pour une période variable. Une 
amorphie persistance ne devrait pas se produire, mais si 
c’est le cas, le chat devrait être vu en consultation.

Saignement. Des saignements peuvent se produire si le 
chat a sauté d’une certaine hauteur. La force de 
l’atterrissage fait parfois ouvrir les incisions et cause des 
saignements. Si le saignement ne s’arrête pas tout seul 
et/ou que les incisions sont ouvertes, une nouvelle 
application de colle cutanée sera nécessaire.

Infection. Puisque l’emplacement de la chirurgie est 
près du sol, les bactéries peuvent facilement entrer dans 
les incisions. L’inflammation des orteils, des sécrétions, 
l’amorphie, le manque d’appétit et la léthargie sont tous 
des signes de problème et votre chat devrait être vu par 
un vétérinaire. Il est fort possible que des antibiotiques 
soient nécessaires pour enrayer le problème.

Réouverture des incisions ou incapacité à guérir. 
Les sites d’incisions peuvent être réouverts en raison 
d’un trauma ou d’un léchage excessif. Il est aussi 
possible que les incisions ne guérissent pas à cause d’une 
infection causée par le léchage excessif ou une réaction 
à la colle utilisée. Ces problèmes peuvent nécessiter une 
anesthésie et un nettoyage chirurgical des incisions afin 
qu’elles puissent guérir.

Lésion du nerf radial. Des lésions neurologiques, bien 
que ce soit rare, peuvent se produire lors du dégriffage. 
Les dommages peuvent conduire à une paralysie de 
l’avant-bras et une incapacité à marcher correctement. La 
paralysie peut durer aussi peu de 24 heures ou plusieurs 
semaines. Cependant, il y a toujours la possibilité que la 
paralysie soit permanente.

Changements dans le comportement et la posture. 
Des changements de comportement ont été rapportés 
chez certains chats de race, mais sont plutôt rares dans la 
majorité de la population de chats. De plus, le dégriffage 
change l’anatomie du pied et les chats peuvent subir 
de la douleur après la guérison ce qui peut les mener à 
arrêter l’usage de la litière et à développer d’autres 
problèmes de comportement. Des changements de 
posture peuvent aussi apparaître après l’opération en 
raison de la douleur et le déplacement du poids vers les 
pattes arrière ou de la perte des tendons fléchisseurs 
digitaux. 

Même si tous les efforts sont faits pour éviter les 
complications avant, pendant et après l’opération, elles 
peuvent se produire, ce qui entraîne des coûts 
supplémentaires et des visites plus nombreuses à l’hôpital.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, appelez 
l’Hôpital vétérinaire Embrun pour parler à un vétérinaire 
ou un technicien.


