Comment couper les ongles de votre chien


Asseyez-vous par terre avec votre chien pour être confortable. Utilisez uniquement un coupe-ongles
spécialement conçu pour les chiens et vérifiez qu’il soit bien aiguisé. Votre éleveur, votre vétérinaire ou
votre toiletteur peut vous en recommander.



Tenez les pattes de votre chien fermement sur vos genoux et appuyez légèrement sur les coussinets pour
faire ressortir l’ongle. Observez bien l’ongle pour repérer sa partie vive pleine de vaisseaux sanguins.
Facilement visible sur un ongle blanc, elle est plus difficile à cerner sur un ongle noir : prenez alors une
petite lampe de poche et éclairer l’ongle par en-dessous, vous verrez la partie rouge en transparence. En
commençant par le bout de l’ongle, coupez 2 mm en-dessous de la partie vive, selon un angle de 45
degrés, le bout coupant du coupe-ongles étant tourné vers l’ongle. Sur des ongles noirs, si vous avez des
difficultés à visualiser la partie vive, faites des coupes très fines à partir du bout jusqu’à ce que l’ongle
soit plus court. Si vous voyez un point noir au centre de l’ongle, arrêtez car vous vous approchez de la
veine.



La partie centrale comporte les nerfs et les vaisseaux sanguins et saigne facilement si elle est coupée.
Dans ce cas, ne paniquez pas, ce n’est pas grave : faites pression avec une compresse et ne retirez pas le
caillot quand le saignement est terminé. Faites un pansement avec une bande pour maintenir la
compresse si vous le pouvez. Consultez votre vétérinaire si le saignement continue.



N’oubliez pas de couper également les ergots, situés à l’arrière des pattes et qui ne reposent pas sur le
sol. S’ils ne sont pas coupés, ils s’enroulent sur eux-mêmes et poussent dans la peau comme un ongle
incarné.




Coupez les ongles de votre chien environ deux fois par mois si nécessaire.
Si votre chien est trop agité, demandez de l’aide à votre entourage pour le maintenir. S’il est trop énervé
pour tenir en place, ne vous entêtez pas, vous risqueriez de blessez votre chien, vos proches qui vous
aident et vous-même. Emmenez-le plutôt chez votre vétérinaire ou votre toiletteur qui auront davantage
l’habitude.

Conseils pratiques




Au début, faites semblant de couper en touchant les pattes de votre chien puis félicitez-le.



Utilisez une lime normale pour les chiots ou les chiens âgés, dont les ongles sont mous et fragiles, et donc
susceptibles d’être douloureux ou de saigner. Il existe aussi des limes électriques.



Si cela devient trop difficile et que le stress ou la peur de la blessure vous empêchent de lui couper les
ongles, demandez de l’aide à un toiletteur ou à un vétérinaire.

Habituez votre chien à certaines contraintes comme le maintenir, lui tenir une patte, appliquer une faible
pression sur ses doigts.

