ONYXECTOMIE NON THÉRAPEUTIQUE
CHEZ LE CHAT DOMESTIQUE
Le 8 novembre 2020

L’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux
s’oppose à la pratique de l’onyxectomie non thérapeutique, car :

1) L’onyxectomie non thérapeutique comporte un risque pour la santé et le bien-être des
chats ; elle entraîne des souffrances inutiles. Conséquemment, la pratique de cette
intervention contrevient donc directement à la mission de l’AMVQ.
2) Il existe des alternatives simples, efficaces et sans danger à l’onyxectomie pour
assurer l’intégration des félins domestiques dans leur foyer.
3) Il n’est pas prouvé que le dégriffage diminue le risque d’abandon ou d’euthanasie des
chats; cette intervention entraîne donc des souffrances inutiles.
Mise en contexte :
L’onyxectomie, communément appelée « dégriffage », est une chirurgie qui consiste en
l’amputation des troisièmes phalanges de chaque doigt. Comme les griffes proviennent de ces
phalanges, elles ne repoussent pas. Cette chirurgie est pratiquée couramment sur les félins
domestiques d’Amérique du Nord depuis plusieurs décennies. Elle est pourtant au centre d’un
profond débat éthique.

L’onyxectomie est proscrite dans plus d’une trentaine de pays, notamment la France,
l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède, Israël,
la Suisse, la Turquie, l’Australie et le Brésil. La Convention sur la protection des animaux de
compagnie de l’Union européenne l’interdit également. Au Canada, quelques institutions
vétérinaires ont refusé par elles-mêmes de procéder au dégriffage. En mars 2017, l’ACMV a pris
position fermement contre le dégriffage (1). L’année suivante, une première province
canadienne, la Nouvelle-Écosse, l’a interdit sur son territoire. La Colombie-Britannique, TerreNeuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta (2) et le Nouveau-Brunswick (3) ont
ensuite suivi l’exemple. Le projet de loi qui interdira le dégriffage est rédigé et en attente de
décision au Manitoba (4).
Au Québec, aucun règlement ou loi proscrivant l’onyxectomie n’est prévu pour le moment.

Pourtant il est reconnu que cette chirurgie n’est pas sans conséquence pour le chat qui la subit.
La liberté de présenter des comportements normaux fait partie des 5 éléments essentiels au
bien-être de l’animal (5). Enlever les griffes d’un chat nuit à son bien-être, puisqu’il le prive d’un
de ses comportements normaux de marquage, le grattage (6). De plus, le dégriffage influence sa
capacité à s’étirer (7).

Comme toute intervention chirurgicale, cette procédure présente des risques de complications
à court et à long terme, et ce, même si elle est pratiquée selon les règles de l’art. (8)
On rapporte à court terme les complications suivantes (8-14) :
• Douleur postopératoire, et ce, malgré l’usage d’analgésiques
• Infection de plaie, abcès
• Déhiscence de plaie
• Saignements
• Lacération des coussinets
• Enflure
• Neuropraxie et nécrose dues à la mise en place d’un garrot pendant la chirurgie
On rapporte à long terme les complications suivantes (8,9,12,13,15) :
• Contracture des tendons
• Ostéoarthrose
• Douleur chronique
• Douleur fantôme
• Douleur vertébrale

Si peu d’études documentent la douleur chronique chez le chat et les conséquences de
l’onyxectomie, on ne peut définitivement pas conclure que cette intervention est sécuritaire et
sans impact sur nos patients. (14-15) Il faut se rappeler la première règle que doit suivre tout
professionnel de la santé : primo non nocere (« d’abord, ne pas nuire »). Cet argument est
d’autant plus puissant depuis que nos patients sont officiellement considérés comme des « êtres
doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques », et non plus comme « un bien meuble »
(16).
Les médecins vétérinaires pratiquent cette chirurgie à la demande des propriétaires afin de
protéger les planchers, les meubles et les humains de la maison des griffures de chat (14, 17-20).
C’est donc ultimement dans le but de faciliter l’intégration des chats dans les foyers que cette
intervention est réalisée. (20)
Les vétérinaires et les intervenants en comportement félin se doivent d’être proactifs et
d’accompagner les familles et leur chat, dès l’adoption.

Plusieurs stratégies efficaces ont été développées pour mieux gérer les comportements de
marquage par les griffes, rendant le dégriffage obsolète. Par exemple, offrir des poteaux à griffes
attrayants mis à des endroits stratégiques, couper les griffes régulièrement et recouvrir les
griffes coupées de capuchons de plastique sont des mesures qui sont la plupart du temps
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efficaces; d’autant plus si celles-ci sont mises en place dès l’arrivée du chat dans un foyer. (21,
22)

L’entretien des griffes diminue la sévérité des griffures sur les humains, mais c’est la
compréhension et le respect du langage des félins qui réduit le plus le risque de blessures. Dans
les années 50, alors que la « maladie de la griffure de chat » était mise en évidence, la crainte des
griffures, et par la même occasion, l’engouement pour le dégriffage ont été renforcés. Nous
savons maintenant que Bartonella henselae peut être présente dans plusieurs sécrétions du chat,
comme la salive et les sécrétions oculaires. Ainsi, le dégriffage n’annule pas le risque d’infection.
Les mesures à prendre pour se protéger de la « maladie de la griffure de chat » sont en fait de
garder son animal à l’intérieur et de le protéger contre les puces. (23, 24) Un récent article du
Canadian Medical Association Journal portant sur la prévention des zoonoses, déconseille
d’ailleurs l’onyxectomie des félins domestiques (25).

Certaines études concluent que l’onyxectomie peut favoriser le développement de
comportements d’éliminations inappropriées, de morsure et d’agression. (8, 26) Ces problèmes
de comportement sont difficiles à gérer et sont susceptibles de mener à l’abandon ou
l’euthanasie de l’animal. Certains avancent que le dégriffage permet à plus de félins de trouver
un foyer et de le garder (14, 18), mais aucune étude ne démontre que le dégriffage protège contre
l’abandon ou l’euthanasie. Notons par exemple que la SPCA de Montréal, organisme responsable
de la majorité des prises en charge d’animaux abandonnés à Montréal, a elle-même pris position
contre l’onyxectomie (27).
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