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INFORMATIONS SUR LE DÉGRIFFAGE
On peut parfois réussir à montrer à un chat à se faire les griffes sur un poteau ou une autre surface prévue
à cet effet. Mais dans la majorité des cas, ce n’est pas un succès… et le chat abîmera les meubles, les
rideaux… et pourra, même involontairement, blesser un enfant ou un autre animal, par exemple, en le
griffant.
On peut décider de couper les griffes de son chat. Mais comme cela pousse rapidement, il faudra répéter à
toutes les semaines et avoir un chat coopératif! Donc, le dégriffage reste une option disponible.
Si l’intervention est réalisée lorsque le chat est jeune et léger, et qu’on administre des antidouleurs pour
son confort après la chirurgie, la convalescence et la guérison seront très rapides. L’âge idéal pour le
dégriffage est de 3 à 6 mois en autant que le chat ne soit pas trop costaud. Il est vrai, par contre, que
dégriffer un chat adulte et plus lourd est très douloureux. Même avec des analgésiques puissants, le chat a
souvent des boiteries qui peuvent persister longtemps.
L’intervention peut être faite sur 2 ou 4 pattes et être combinée avec la stérilisation pour éviter le stress
de 2 hospitalisations et de 2 anesthésies; c’est aussi plus économique!
Comme en médecine humaine, avant tout intervention chirurgicale, nous recommandons fortement de faire
un bilan sanguin pour éviter les mauvaises surprises.
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RECOMMANDATIONS SUITE A UN DEGRIFFAGE



Votre chat peut être nourri et abreuvé normalement



Éviter les sauts ou les exercices pour les 10 prochains jours



Ne pas donner de bain avant 10 jours



Les points de suture fondants ou les gouttes de colle vont disparaître en 2 à 4 semaines



Comme les grains de litières peuvent se loger au niveau des plaies et causés des infections et des
saignements, une litière de papier est recommandée pour 5 à 7 jours



Le bout des pattes de votre chat étant sensible suite au dégriffage, il est possible qu'il manifeste une
boiterie temporaire, surtout s'il est âgé et d'un certain poids



Administrer les analgésiques (antidouleurs) tel que prescrits



Les premiers jours, si votre chat s'accroche une patte, il est possible qu'il y ait saignement. Si la
situation se présente, appliquer une pression pour arrêter le saignement et si ce n'est pas suffisant,
faire un pansement compressif pour quelques heures



Si quelque chose vous inquiète, n'hésitez pas à communiquer avec nous

BONNE CONVALESCENCE A VOTRE CHAT !

