
Dégriffage

de régler le griffage. L’intervention chirurgicale 
consiste à amputer une partie des tendons qui 
contrôlent les griffes lors du griffage. Les chats qui 
subissent une telle intervention peuvent souffrir 
d’arthrite ultérieurement. Suite à une tenectomie, 
les propriétaires doivent quand même couper 
régulièrement les griffes des chats.

Quelle est l’opinion des médecins vétérinaires à 
propos du dégriffage?
L’Association canadienne 
des médecins vétérinaires 
considère le dégriffage 
comme une option valable 
pour les chats qui autre-
ment seraient donnés ou 
euthanasiés. 

L’American Veterinary 
Medical Association 
approuve le dégriffage 
lorsque le propriétaire 
a été incapable de 
dresser son chat pour 
l’empêcher de griffer.

L’Australian Vet-
erinary Associa-
tion n’admet pas le 
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dégriffage à moins que ce soit la seule solution de 
rechange à l’euthanasie.

Dans certains pays d’Europe, le dégriffage n’est 
permis que pour des raisons médicales, comme 
une tumeur sur l’orteil. 

L’Association mondiale vétérinaire des petits 
animaux déconseille les interventions, comme 
le dégriffage, qui sont effectuées dans le but de 
modifier l’apparence d’un animal familier pour des 
raisons non médicales.

Cette brochure vous est offerte par votre médecin 
vétérinaire ainsi que par l’Académie de médecine 

vétérinaire du Québec



Quels sont les risques associés au dégriffage?
Les risques médicaux incluent l’hémorragie, 
l’infection, l’exposition de l’os restant de l’orteil et 
les risques associés à l’anesthésie. Certains chats 
peuvent souffrir le restant de leur vie d’une « dou-
leur illusionnelle » aux pattes – le cerveau détecte 
une douleur aux griffes même si celles-ci ont été 
enlevées. 
 
Le dégriffage comporte des risques comporte-
mentaux. Après l’intervention, les chats peuvent 
cesser d’utiliser leur bac à litière même si on leur 
fournit de la litière douce. Certains chats peuvent 
refuser qu’on leur touche les pattes. Les chats dé-
griffés peuvent être incapables de marcher facile-
ment, ce qui peut réduire leurs activités normales. 

Le dégriffage présente un certain danger pour 
les chats qui vont à l’extérieur, parce que ceux-
ci n’ont plus de griffes pour se défendre et pour 
grimper afin de se protéger. 

Quelles sont les solutions de rechange au 
dégriffage?
Différentes options s’offrent 
aux propriétaires qui désirent 
contrôler le griffage de leur 
chat. 

Tenir compte de l’environnement et du com-
portement de son chat 
Surveiller si le chat préfère griffer une surface 
horizontale, comme un tapis, ou une surface 
verticale, comme l’accoudoir d’un sofa. Con-
cevoir ou acheter une surface de grat-
tage robuste, comme une planche 
ou un bâton en bois, recouvert 
d’un tissu comme du chanvre. Le 
grattoir doit être stable et 
assez long pour que le 
chat puisse s’étirer tout 
en griffant. Placer un 
grattoir saupoudré de 
cataire (produit vendu 
dans les animaleries) à 

Qu’est-ce que le dégriffage?
Le dégriffage est l’ablation des griffes d’un chat. 
L’intervention est généralement effectuée sur les 
pattes avant seulement. La chirurgie consiste à 
amputer le dernier os des orteils des chats, ce qui 
correspond à l’amputation des phalangettes d’une 
personne (dernier segment des doigts).

Pourquoi le dégriffage est-il un problème?
Le dégriffage est douloureux en plus d’être une 
solution radicale pour éliminer un comportement 
normal chez les félins, soit le griffage. Les pro-
priétaires font dégriffer leur chat pour l’empêcher 
de griffer les articles ménagers, pour ne pas avoir 
à punir l’animal qui griffe et pour empêcher que 
le chat blesse des personnes et d’autres animaux. 
Cependant, le griffage est normal pour les chats 
et voici pourquoi :

• 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 secrétée 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 dé-
griffé ne chassera 
plus les oiseaux, ne 
grimpera plus dans 
les arbres ou ne 
voudra plus griffer. 
Le dégriffage 

n’élimine pas 
ces comporte- 

ments, 
bien qu’il 
puisse les 
réduire.

l’emplacement préféré du chat, comme près de 
l’endroit où il se couche. Lorsque le chat griffe le 
grattoir, le récompenser par une caresse ou une 
gâterie. Décourager le griffage inapproprié par un 
« non » ferme ou en pulvérisant un petit jet d’eau 
sur le chat. Quand on quitte la maison, fermer 

toutes les pièces où on ne veut pas que le chat 
griffe. Utiliser du ruban à double face pour pro-
téger les coins ou les pattes des meubles. Les 

chatons peuvent commencer à griffer 
moins d’un mois après leur naissance. Il 
est recommandé de leur fournir un grat-

toir dès la naissance.

Couper les griffes des chats
Demander au médecin vétérinaire comment 
couper les griffes du chat. En coupant les griffes 
du chat environ deux fois par mois, il y a moins de 
chance que le griffage blesse quelqu’un ou fasse 
des dommages. S’informer sur les couvre-griffes 
en plastique. Ces couvertures sont collées sur 
chaque griffe et sont remplacées toutes les 6 à 12 

semaines, à mesure que les griffes pous-
sent. 

Autres options
Certains propriétaires optent pour la 

tenectomie ou tendonectomie. Tout comme 
le dégriffage, la tenectomie est une chirurgie 
controversée parce que c’est une façon radicale 

Coupe de griffes

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 d
e 

l’U
IP

E


