
Les griffes d'un chien sont très importantes ; elles lui permettent de creuser et de s'accrocher 
quand il saute ou quand il court sur un terrain glissant. Mais elles peuvent également être à 
l'origine de petits problèmes de santé si elles sont mal soignées.

La pousse des griffes
Certains chiens courent suffisamment pour s'user 
les griffes tout seuls. Dans ce cas-là, il est inutile 
de s'en occuper. Quand un chien ne s'use pas les 
griffes tout seul, il faut les lui couper. Le 
vétérinaire peut s'en charger, mais il s'agit d'un 
geste de soin que le maître pourra réaliser lui-
même sans difficulté.

La coupe des griffes
La fréquence de la coupe varie en fonction des races et du type 
d'activité du chien et peut aller jusqu'à deux fois par mois.
Les griffes du chien se coupent à l'aide d'un coupe ongles 
spécialement conçu pour les chiens. On peut également le faire 
faire par un vétérinaire ou un toiletteur.

La partie de la griffe à couper est celle qui ne comprend pas de vaisseaux 
sanguins. Les vaisseaux sanguins se voient assez facilement sur les ongles 
blancs, mais sont difficiles à discerner sur des ongles noirs. Pour contourner 
le problème, il faut prendre une lampe de poche et l'appliquer sous la griffe à 
couper : la lumière fait ressortir les vaisseaux sanguins.

Les ergots
Les ergots sont situés à l'arrière des pattes et ne touchent pas 
le sol. S'ils ne sont pas régulièrement coupés, ils poussent en 
s'enroulant sur eux-mêmes et finissent par blesser le chien 
comme un ongle incarné. Il ne faut donc pas oublier de couper 
régulièrement les ergots de l'animal. La méthode à appliquer 
est la même que pour les griffes.

Ne jamais négliger la coupe des ongles : 
un accident est si vite arrivé !
Arrachement d’un ongle.


