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Les alternatives au dégriffage 

 

Qu’est-ce que le dégriffage? 

 Le dégriffage ou onyxectomie est une chirurgie élective 

(non obligatoire pour la santé de l’animal) qui est encore 

pratiquée chez les chats et qui consiste en l'ablation de la 

dernière phalange du doigt, celle qui porte la griffe.  Sachez, 

qu’à ce jour, le dégriffage est illégal dans plus de 30 pays à 

travers le monde. Depuis que l'Ordre des médecins vétérinaire 

du Québec a identifiée cette procédure comme non 

recommandée dans de nombreux communiqués, plusieurs 

établissements vétérinaires au Québec ont pris l’initiative de 

cesser de la pratiquer.   

 Le dégriffage est une procédure douloureuse et une solution radicale afin d’éliminer un 

comportement normal chez le chat, soit le griffage.  Cependant, il s’agit d’un comportement 

normal : 

• Le griffage débarrasse les griffes de leur gaine afin de leur permettre de pousser. 

• Le griffage est un moyen de communication.  Le chat marque visuellement son territoire 

en plus de laisser une odeur sécrétée par des glandes entre ses orteils. 

• Les chats aiment s’étirer et le griffage fait partie de l’étirement.  

 Certains propriétaires croient qu’un chat dégriffé ne chassera plus les oiseaux, ne 

grimpera plus dans les arbres et ne voudra plus griffer.  Pourtant, le dégriffage n’élimine pas 

ces comportements bien qu’il puisse les réduire.  En effet, la plupart des chats vont continuer à 

chasser même s’ils sont dégriffés. 

 

Quels sont les risques associés au dégriffage? 

 Les risques médicaux incluent l’hémorragie, l’infection, l’exposition de l’os restant de 

l’orteil, une boiterie chronique et les risques associés à une anesthésie générale.  Le 

dégriffage est l'équivalent de l'amputation du bout d’un doigt (1ère phalange) chez l'homme.  

Alors, parfois après l'opération, une douleur fantôme peut se déclarer chez le chat.  Le 

cerveau détecte une douleur aux griffes même si celles-ci ont été enlevées. 

 Après l’intervention, certains chats peuvent cesser d’utiliser leur bac à litière même si on 

leur fournit une litière douce.  Certains chats peuvent refuser qu’on touche leurs pattes.  
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D’autres chats peuvent être incapables de marcher facilement, ce qui peut réduire leur activité 

normale.  De plus, certains chats auront tendance à mordre d’avantage. 

 Le dégriffage représente également un danger pour les chats qui vont à l’extérieur, 

puisqu’ils n’ont plus de griffe pour se défendre ou pour grimper afin de se protéger. 

 

Qu’elles sont les alternatives au dégriffage? 

1. Poteau à griffes ou griffoir 

Vous pouvez tenir compte de l’environnement et du 

comportement de votre chat.  Chaque chat devrait avoir son 

propre griffoir. Surveillez si votre chat préfère griffer un tapis ou 

une surface verticale, comme l’accoudoir d’un sofa.  Vous pouvez 

ensuite fabriquer ou acheter une surface de grattage robuste 

recouverte de chanvre ou de tapis.  Le grattoir doit être stable et 

assez long pour que votre chat puisse s’étirer tout en griffant.  

Vous pouvez placer le grattoir saupoudré d’herbe à chat (existe 

aussi sous forme de vaporisateur) à l’emplacement préféré de 

votre animal, comme près de l’endroit où il se couche.  

Lorsque votre chat griffe le grattoir, le récompenser par une caresse ou par une gâterie.  

Découragez le griffage inapproprié par un « non » ferme en redirigeant l’attention de votre 

animal vers l’endroit où il devrait le faire.  Quand vous quittez la maison, fermez toutes les 

pièces où vous ne voulez pas que votre chat griffe.  Vous pouvez utiliser du ruban à double 

face pour protéger le coin ou les pattes des meubles.  Les chatons commencent à griffer 

moins d’un mois après leur naissance.  Il est recommandé de leur fournir un grattoir dès leur 

naissance.  

 

2. Le Feliscratch de Feliway® 

Le Feliscratch de Feliway® est une combinaison de 

phéromones et d’herbe à chat qui aide à rediriger les griffades du 

chat vers son griffoir.  Il aide à réduire ou à supprimer les 

griffades sur les endroits inappropriés. Il est important de donner 

au chat le temps d’apprendre.  Il est à noter que certaines causes 

aux griffades inappropriées seraient à considérer et que l’ajout 

d’autres produits tel que le Feliway® Classic ou le Feliway® 

Friends (si vous avez plusieurs chats) pourraient s’avérer utiles.  
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3. La taille de griffes 

 Vous pouvez demander à votre vétérinaire ou à une technicienne en santé animale de 

vous montrer comment couper les griffes de votre chat.   

• Pressez doucement les coussinets afin de bien faire sortir 

les griffes. 

• Coupez la partie translucide des griffes, qui ne contient 

pas de vaisseau, contrairement à la partie appelée pulpe, 

qui est rosée. Cette dernière, qui gagne de la longueur au 

même titre que la partie "morte", peut causer, en cas de 

coupure, une vive douleur à votre animal. 

 

Hormis cette précaution indispensable, la coupe est parfaitement indolore. En coupant les 

griffes de votre chat environ 2 fois par mois, il y a moins de chance que le griffage blesse 

quelqu’un ou cause des dommages. 

 

 

4. Les protège-griffes 

Autre alternative, très fortement encouragée par les 

vétérinaires soit les protège-griffes (ex: Soft Paws®). Il s’agit de 

capuchons de plastique souple que l’on colle sur les griffes des 

chats. Cette procédure peut être effectuée en clinique ou à la maison. 

Les protège-griffes n’interfèrent pas avec la capacité des animaux à 

extraire et rétracter leurs griffes ainsi qu’avec leur pousse naturelle.  

Comme les protège-griffes tombent avec la pousse naturelle des 

griffes, ils doivent être renouvelés toutes les 6 à 12 semaines. Les 

protège-griffes sont totalement inoffensifs et non toxiques. La colle 

utilisée est du même type que celle utilisée en clinique vétérinaire.  

 

 

 

N’hésitez pas à consulter les membres de notre équipe au sujet de ces alternatives! 

 


