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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. »
Jacques Prévert
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Le dégriffage : comment,
quand et pourquoi?

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.
Contrairement aux chiens, les chats ont des
griffes rétractables, ce qui signifie qu’ils
peuvent les sortir ou les rétracter de façon
volontaire. Chez le chat, le poids est répar-
ti sur les deux premières phalanges lors de
la marche, alors que chez le chien, les trois
phalanges de chaque doigt ont un rôle
essentiel dans la locomotion. C’est une des
raisons, avec la douleur et les séquelles
associées à une telle amputation, pour les-
quelles l’onyxectomie élective chez le chien
est considérée par la plupart des vétéri-
naires comme un acte à proscrire.
Plus le chat est léger, moins la douleur
associée à l’onyxectomie est grande. De
même, la guérison se fait beaucoup plus
rapidement. Par conséquent, nous recom-
mandons toujours de faire « dégriffer »
votre chaton dès l’âge de 3 mois. Cette chi-
rurgie pourra être combinée à la stérilisa-
tion, ce qui aura l’avantage d’éviter deux
anesthésies à votre compagnon. Les pré-
cautions à suivre suite à une onyxectomie
sont de limiter les déplacements et les
sauts, en gardant votre chat dans une seule
pièce pour une période d’au moins une
semaine. Il lui faudra aussi une litière de
papier pour éviter les infections 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.
Il arrive que l’on doive prendre une déci-
sion concernant l’onyxectomie de son chat
alors qu’il est déjà adulte. Par exemple,
vous devez déménager dans un petit
appartement et votre chat commence à
tout détruire avec ses griffes, dont le nou-
veau sofa en cuir de 2000$… Le réflexe de
s’aiguiser les griffes est très fort chez les
chats, et représente aussi un besoin de
marquer leur territoire. Il est possible de
trouver des objets qui serviront à se faire
les griffes à votre compagnon félin : 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
régulièrement, ce qui limite les dommages.
Si toutefois il devient impossible de trouver
une autre solution, il est possible de prati-
quer une onyxectomie même si nous le
déconseillons pour des raisons humani-
taires. Dans un tel cas, nous exigerons de
garder l’animal à l’hôpital plus longtemps.
Nous diminuons ainsi les risques d’hémor-
ragie et de blessures post-opératoires car le
chat ne se déplacera pas pour quelques
jours. De plus, nous exigerons un contrôle
accru de la douleur avec des analgésiques
appropriés. Mais il est important de réaliser
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
également plus élevés si le chat est
«dégriffé » à l’âge adulte, encore davanta-
ge s’il est obèse…
Doit-on faire «dégriffer » deux ou quatre
pattes ? Nous recommandons naturelle-
ment de limiter l’onyxectomie aux
membres antérieurs quand c’est possible. Si
votre chat va à l’extérieur à l’occasion, il
pourra au moins se défendre avec ses
pattes de derrière s’il se fait attaquer par
un autre animal. Avec des griffes aux
pattes arrières, votre chat pourra égale-
ment mieux grimper aux arbres. En outre,
la destruction d’objets dans la maison se
fait principalement avec les pattes de
devant. Par contre, si vous avez de jeunes
enfants qui manipulent le chat, il arrive
que celui-ci se défende avec ses pattes de
derrière. Ceci pourrait constituer une rai-
son valable de faire une onyxectomie aux
quatre membres, surtout si Minou ne va
jamais à l’extérieur.
La décision de faire «dégriffer » son chat
fait partie des responsabilités que l’on doit
prendre lorsqu’on adopte un nouveau
compagnon félin. Elle doit être réfléchie,
en considérant toutes les implications.
Vous pouvez consulter notre site web
www.hopitalveterinaire.com dans la sec-
tion Chronique du mois-Archives pour
d’autres informations concernant la stérili-
sation, la vaccination et autres sujets se
rapportant à votre compagnon préféré!

Dr Simon Lachance, mv

Une erreur s'est glissée dans l’ar-
ticle en première page du 20
février dernier : «Vers le pacifique ».
Ce programme a été créé en 1998,
non pas par le Centre international
de résolution de conflits et de
médiation (CIRCM), mais bien par
le Centre Mariebourg, organisme
communautaire oeuvrant depuis
25 ans à Montréal-Nord. Voyant
l'ampleur que prenait le program-

me, le Centre Mariebourg a fondé
le CIRCM en 1999 afin de mieux
gérer l'implantation de « Vers le
pacifique » dans les milieux sco-
laires.

Jean-François Hébert, directeur
général adjoint (et citoyen de
Prévost!). Centre international de
résolution de conflits et de média-
tion (CIRCM)

ERRATUM

OFFRE D’EMPLOI

ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2003
Si vous êtes intéressé(e)s à obtenir un emploi pour la saison estivale
2003, la Ville de Prévost invite les étudiant(e)s à faire parvenir leur
candidature pour un des postes suivants :

De plus, tous les étudiants sélectionnés devront obligatoirement par-
ticiper à une fin de semaine de formation les 14 et 15 juin et à une
journée de cours de premiers soins.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
au plus tard le 17 avril à l’adresse suivante :  Ville de Prévost, 2870,
boulevard du Curé-Labelle, Prévost (Qc) J0R 1T0 ou par courriel à
reshum@ville.prevost.qc.ca

POSTES DE MONITEURS –
MONITRICES

17 ans minimum, secondaire V
complété, posséder de l’expé-
rience avec les enfants, être dis-
ponible du 23 juin au 15 août
2003.

POSTES D’AIDE-MONITEURS –
AIDE-MONITRICES

16 ans minimum, secondaire IV
complété, posséder de l’expé-
rience avec les enfants, être dis-
ponible du 23 juin au 15 août
2003.

POSTES DE SAUVETEUR
NATIONAL 

17 ans minimum, secondaire V
complété, détenir les qualifica-
tions requises, avoir une expé-
rience pertinente, être disponible
du 21 juin au 17 août 2003, plus
les fins de semaines jusqu’au 31
août, si la température le permet.

POSTES D’ASSISTANTS-
SAUVETEURS

15 ans minimum, détenir les
qualifications requises, être dis-
ponible du 21 juin au 17 août
2003, plus les fins de semaines
jusqu’au 31 août, si la tempéra-
ture le permet.

OFFRE D’EMPLOI

PROGRAMME D’ÉCHANGES D’EMPLOIS D’ÉTÉ

Intermunicipalités 2003
Québec-France

Date limite le 24 mars 2003

RENSEIGNEMENTS DIVERS :
• Durée du stage : 6 à 8

semaines entre juin et sep-
tembre

• Hébergement : logement et
nourriture à vos frais (récipro-
cité d’hébergement avec la
France)

• Être étudiant, âgé de 18 à 30
ans, et résider dans la Ville de
Prévost

Partez vivre dans une municipalité française tout en gagnant votre
vie !  Vous serez en contact avec la population, vous découvrirz la
culture et le patrimoine français, tout en vous initiant au monde du
travail.  Voici une façon originale de découvrir la France !  Les
emplois proposés se retrouvent principalement dans l’animation des
camps de vacances de jeunes enfants, l’entretien des espaces verts,
les musées, les bibliothèques, les piscines, etc.

Pour connaître les critères
d’admissibilité et de participa-
tion,  veuillez communiquer
avec :
VILLE DE PRÉVOST
Danielle Whalen
Service des ressources
humaines
(450) 224-8888 poste 223
reshum@ville.prevost.qc.ca

• Caissière
- temps plein et saisonnier

• Conseiller vendeur
- temps plein et saisonnier
- Connaissances en horticulture
- Salaire selon compétence

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

• Chef d’équipe
• Journalier
- temps plein
- Salaire entre 10$ et 15$

selon compétence

Présentez-vous avec votre C.V. au 151, RTE 117,
Ste-Anne-des-Lacs

Au Championnat canadien ouvert à Calgary

Anouk termine 12e

sur 32 patineuses
Lise Leblanc 
C’est du 7 au 9 mars 2003

qu’avait lieu le championnat
canadien ouvert à Calgary.
Anouk reprenait la compéti-
tion après une foulure à la
même cheville cassée lors des
championnats du monde
junior en Hongrie en janvier
2003.

C’est une deuxième saison
difficile pour Anouk Leblanc-
Boucher car elle croyait que la
saison serait très remplie en
terme de compétitions (jeux
du Canada, Can-Am, Univer-
siades). 
La prochaine compétition

importante aura lieu du 3 au 6
avril à Montréal. C’est la der-
nière tranche pour le classe-
ment national. Anouk est 14e

au cumulatif et elle souhaite
gagner quelques rangs pour
terminer parmi les 12 pre-
mières.
Anouk est très fière de sa

performance tenant compte de
tous ces temps d’arrêt à cause
de ses blessures.


