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Le dégriffage
et la chirurgie au laser

Le dégriffage ou onyxectomie est une chi-
rurgie élective (non obligatoire pour la santé
de l’animal) que l’on pratique chez les chats.
Elle consiste à enlever la dernière phalange
du doigt, celle qui porte la griffe. La chirurgie
proprement dite reste la même que l’on uti-
lise le laser ou le bistouri. L’accent sera donc
mis sur les avantages du laser par rapport à
la chirurgie traditionnelle.

À quel âge doit-on faire «dégriffer» son
chat? Plus le chat est léger, moins la douleur
associée à l’onyxectomie est grande. De
même, la guérison se fait beaucoup plus ra-
pidement. Par conséquent, nous recomman-
dons toujours de faire «dégriffer » votre
chaton dès l’âge de 3 mois. Ainsi, il sera sur
pieds beaucoup plus vite ! Avec le laser, le
chaton bénéficiera de plusieurs avantages. 

Premièrement, nous n’utilisons générale-
ment pas de garrot lors de la chirurgie (pour
empêcher les saignements), car le laser cau-
térise les vaisseaux sanguins en même temps
qu’il coupe les tissus. Il y a donc moins de
risques de causer des lésions associées à la
pression du garrot sur la patte délicate du
chaton. Nous n’utilisons que rarement des
bandages sur les pattes, car il y a peu ou pas
de saignements dans les premiers 24 heures
suivant la chirurgie, ce qui augmente consi-
dérablement le confort du chat dans la
phase post-opératoire. L’atout majeur du
laser est la diminution de la douleur, car il
scelle les terminaisons des nerfs lors de l’in-
cision. Je suis toujours étonné du confort des
chatons, mais aussi des chats adultes suite à
un dégriffage au laser. Finalement, la préci-
sion du laser fait que l’ouverture dans la
peau au bout de chaque doigt est plus petite
(2-3 mm environ), ce qui diminue les risques
de saignements et d’infection lors du retour
à la maison.

Cette chirurgie peut être combinée à la
stérilisation, ce qui aura l’avantage d’éviter
deux anesthésies à votre compagnon. Les
mêmes principes (moins de douleur, d’en-
flure et de saignements et une récupération
plus rapide) s’appliquent si l’animal est sté-
rilisé au laser.

Les précautions à suivre suite à une
onyxectomie sont de limiter les déplace-
ments et les sauts du chat et de lui fournir
une litière de papier pour éviter les infec-
tions aux doigts. Les litières agglomérantes
sont à éviter à tout prix ! Il faut également
surveiller de près les pattes de Minou pour
tout signe d’enflure ou de saignements, qui
peuvent survenir si l’animal se déplace trop.

Que faire avec un chat adulte qui détruit
le nouveau sofa en cuir de 3000$?  Le ré-
flexe de s’aiguiser les griffes est très fort chez
les chats, et représente un besoin de marquer
leur territoire. Il est possible de trouver des
objets qui serviront à se faire les griffes : une
bûche attachée verticalement dans un coin
en est un bon exemple. Il existe aussi des
jouets à cet effet en animalerie. On peut
également couper les griffes de son chat ré-
gulièrement, ce qui limite les dommages. Fi-
nalement, des implants de plastique peuvent
être appliquées sur les griffes pour les rendre
moins coupantes. Si toutefois il devient im-
possible de trouver une autre solution, et
que tout a été tenté sans succès pour sauver
le fameux sofa, il est possible de pratiquer
une onyxectomie chez un chat adulte. Dans
un tel cas, nous exigerons l’onyxectomie au
laser. De plus, nous exigerons un contrôle
accru de la douleur avec des analgésiques
appropriés. Il est toutefois important de réa-
liser que votre chat adulte pourra garder des
séquelles plus longtemps suite à un dégrif-
fage tardif (comme une boiterie), et ce
même si toutes les précautions ont été
prises. Les risques de saignements sont éga-
lement plus élevés si le chat est «dégriffé» à
l’âge adulte, encore davantage s’il est
obèse… Ces risques, bien que réels sont di-
minués par le laser.

La décision de faire « dégriffer » son chat
fait partie des responsabilités que l’on doit
prendre lorsqu’on adopte un nouveau com-
pagnon félin. Elle doit être réfléchie, en
considérant toutes les implications.  Vous
pouvez consulter notre site web www.hopi-
talveterinaire.com pour plus de détails sur le
laser et consulter la section des archives pour
d’autres informations concernant la stérili-
sation, le dégriffage, la vaccination et autres
sujets se rapportant à votre compagnon pré-
féré!
Dr Simon Lachance, mv «Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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GUIGNOLÉE 2014 DE LA MAISON D’ENTRAIDE
Appel aux bénévoles  

Cette année, la guignolée aura lieu le samedi 6 décembre. Si vous
avez quelques heures à nous offrir pour la plus importante activité de
financement et de collecte de denrées de l’année pour la Maison, n’hé-
sitez pas à communiquer avec Michèle Desjardins au 450 224-2507.

Cette importante collecte sur tout le territoire de Prévost servira à la
confection de paniers de Noël qui seront remis à plus d’une soixantaine
de familles prévostoises, ce qui représente environ 200 personnes.
Également, les argents amassés nous permettent, tout au long de l’an-
née, de bonifier les banques alimentaires hebdomadaires et de faire du
dépannage alimentaire d’urgence.

La guignolée de la Maison d’entraide est un événement collectif
et rassembleur pour tous les citoyens de Prévost.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS!
POUR COMBATTRE LA FAIM ET NOURRIR L’ESPOIR

Nouvelles de la Maison
Délocalisation en bonne voie–Nouvelles au sujet de la future délo-
calisation de la Maison d’entraide de Prévost : les travaux de rénovation
vont bon train, nous espérons pouvoir emménager dans nos nouveaux
locaux d’ici novembre 2014.

Besoin de bras–N’hésitez pas à offrir vos bras pour nous aider à l’amé-
nagement des locaux; si vous avez quelques heures fin septembre et/ou
début octobre votre aide serait très appréciée.

AGA de la Maison d'entraide–Pour les gens qui veulent devenir
membres et assister à l’assemblée, veuillez prendre contact avec nous
au 450-224-2507. Après l’assemblée, il nous fera plaisir de vous faire
visiter les lieux. La date de l’AGA est le lundi 22 septembre 2014,
19 h au 788 rue Shaw, Prévost.

Au plaisir de vous rencontrer, Carole Bédard, coordonnatrice

À chaque été, le Journal s'attache à présenter un portrait
de la rivière du Nord. Quel portrait, d'année en année, peut
on tirer de cette rivière qui traverse le coeur de nos muni-
cipalités?
Invité par notre rédacteur en chef à

parcourir la rivière du Nord, nos
journalistes stagiaires Laurence
Landry-Plouffe et Isabelle Neveu
vous présentent en pages 16 et 17 un

reportage sur les charmes et les vissi-

situdes de cette rivière qui a été au

coeur du développement de notre

communauté. 

Mes rêves, mes
pensées, mes mots…
je les écris
Plusieurs copies de ce 2e volume

édité par la Maison d’entraide ont trouvé preneurs.
Les lecteurs nous disent avoir apprécié au plus
haut point ces différents récits écrits par nos aînés
prévostois. Le recueil est en vente à la Maison
d’Entraide, 1331, rue Victor, au coût de 10$. Doux
souvenirs… nos aînés se racontent est également disponible, à 10$ la
copie.

Par ces achats, vous soutenez financièrement la mission de la
Maison d’entraide de Prévost.

Le Journal et la rivière du Nord

Suivez-nous sur Facebook et devenez amis avec nous 
Notre site Internet : www.maisonentraideprevost.org

Témoignages au fil de la rivière

De sa source, le lac Brûlé, la
rivière du Nord sillonne la région
des Laurentides pour se déverser
dans la rivière des Outaouais.
Cette précieuse ressource en eau
s’avère également d’une beauté
trop souvent oubliée. Prendre le
temps de la contempler, d’appré-
cier sa présence, de prendre
conscience de son importance et
de rêver qu’un jour il sera possible
de s’y baigner, sont des actions

toutes simples qui permettent,
petit à petit, de réaliser le plein
potentiel de cette rivière. Les sta-
giaires du Journal l’ont parcouru
de Sainte-Agathe-des-Monts à
Saint-Jérôme, afin de présenter en
images et en texte ce trésor natu-
rel. Vous pourrez lire dans la pré-
sente édition, un texte fouillé pour
lequel nos stagiaires ont récolté
plusieurs témoignages au fil de la
rivière.


