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Psychophysiologie



Dans ce chapitre sont abordées et défi nies 
les notions qui constituent le socle 

de cet ouvrage. 
La première section présente comment 
il est possible de défi nir un comportement, 
puis comment il se défi nit en psychiatrie 
vétérinaire, et enfi n quels sont les facteurs 
pouvant l’infl uencer. La deuxième section 
aborde l’aspect neurophysiologique 
du comportement en défi nissant les concepts 
généraux d’émotion, d’humeur, de cognition 
ainsi que les notions de tempérament 
et de personnalité. 
La dernière section présente les particularités 
de la communication et de la cognition 
chez l’espèce canine.
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1.  Introduction à l’étude 
du comportement

1.1.  Qu’est-ce qu’un comportement ?

1.1.1.  Les différentes définitions 
du comportement
La définition du comportement varie d’une discipline 
à l’autre. Celle qui a été retenue pour cet ouvrage est 
empruntée à la biologie du comportement (Levitis et 
al., 2009), qui désigne ce dernier comme l’ensemble des 
actions et inactions d’un individu lui permettant de répondre 
aux va riations de son environnement. Cependant, selon le 
contexte, ce terme de comportement reçoit une défini-
tion différente.

Au sens large, comme dans la phrase « le comporte-
ment du chien… », le terme de « comportement » qualifie 
le répertoire comportemental complet, ou éthogramme
(voir encadré ci-dessous), de l’espèce considérée. Les com-
portements ainsi désignés peuvent être classés dans 
deux catégories (Pageat, 1995) : les comportements centri-
pètes et les comportements centrifuges. Les comporte-
ments centripètes, c’est-à-dire « tournés vers l’intérieur », 
incluent les comportements alimentaire, dipsique, de 
sommeil et d’élimination. Les centrifuges, c’est-à-dire 
« tournés vers l’extérieur », incluent les comportements 
exploratoire, agonistique, le jeu, et les comportements 
sexuel et maternel. Ces deux derniers types de comporte-
ments peuvent aussi être qualifiés de « mixtes ».

L’ÉTHOGRAMME DU CHIEN DOMESTIQUE

L’éthogramme d’une espèce animale doit, en 
principe, être établi à partir de l’observation de 
cette espèce dans son environnement « naturel ». 
Or, l’éthogramme du chien est souvent déduit de 
celui de ses ascendants directs, les loups, ou de 
celui de ses congénères féraux. Dans cette pers-
pective, le chien de compagnie ou chien domes-
tique est considéré, parce qu’il n’est pas libre de 
choisir ses activités quotidiennes, comme un ani-
mal captif (Horowitz, 2016). Ce choix ne permet 
pas de décrire nos chiens domestiques. En e�fet, 
l’in�luence de la domestication sur l’ensemble des 
comportements d’une espèce est importante. 
Ce processus repose par défi nition, sur la sélec-
tion de traits phénotypiques particuliers, y com-
pris comportementaux (Coppinger et Coppinger, 
2002 ; Miklosi, 2014), qui s’observent chez le 

chien de compagnie. Par exemple, les caracté-
ristiques à la fois ontogénétiques et formelles 
du comportement de prédation du chien sont 
largement in�luencées par sa race (Coppinger 
et Coppinger, 2002). La domestication a rendu 
le chien de compagnie bien di�férent de ses 
ancêtres sauvages les loups (Skoglund et al., 
2015), mais aussi bien di�férent de congénères 
féraux (Coppinger et Feinstein, 2015). Il est d’ail-
leurs important de noter que l’existence de popu-
lations canines entièrement autosu�fi santes 
n’est pas démontrée.
Nous considérons que l’environnement natu-
rel du chien domestique est celui de l’humain 
depuis vingt à quarante millénaires. Par consé-
quent, l’éthogramme du chien de compagnie 
doit tenir compte de sa vie au contact étroit 
de l’espèce humaine et de son environnement 
devenu de plus en plus urbanisé.

Au sens strict, le terme de « comportement » peut être 
interprété de deux manières différentes. L’expression 
« comportement de traque » désigne une unité compor-
tementale, c’est-à-dire une posture, un mouvement, ou 
encore un signal. En revanche, « comportement de pré-
dation », désigne une séquence comportementale, soit 
l’enchaînement fonctionnel de plusieurs unités com-
portementales. Ainsi, la séquence comportementale de 
prédation chez le chien est-elle composée des unités 
comportementales « traque », « poursuite », « capture », 
« mise à mort » et « ingestion » (figure 1. 1, page suivante).

1.1.2.  Les différents niveaux d’analyses 
du comportement
L’éthogramme, ou comportement au sens large d’une 
espèce animale, repose sur des descriptions à la fois for-
melles et fonctionnelles (Darmaillacq et Lévy, 2019) des 
comportements de cette espèce.

L’analyse formelle du comportement indique ce que
l’animal fait, où et quand. Il s’agit donc de la description 
physique de ses postures et mouvements, ainsi que de la 
description spatiotemporelle du comportement étudié.

L’analyse fonctionnelle explique quant à elle comment
et pourquoi l’animal le fait, et correspond donc à la des-
cription physiologique et causale du comportement.

Ces deux abords du comportement sont complémen-
taires. Ainsi, la description formelle d’un comportement 
aide à comprendre sa forme, tandis que sa description 
fonctionnelle aide à prédire sa fonction.
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quand et comment le comportement est apparu au 
cours de l’évolution des espèces. Par exemple, le compor-
tement de prédation a pour but d’assurer à une espèce 
carnivore un apport régulier de nourriture lorsque la dis-
ponibilité des charognes est limitée (Pereira et al., 2014). 
Ce comportement est probablement aussi ancien que la 
vie elle-même (Bengtson, 2002).

L’analyse dite proximale vise à expliquer comment un 
comportement existe, en décrivant ses mécanismes et 
son ontogenèse chez l’animal. L’analyse des mécanismes

L’analyse fonctionnelle est elle-même décomposée par 
Tinbergen en quatre niveaux d’analyse supplémentaires, 
qui peuvent être regroupés en deux groupes (figure 1.2) : 
l’analyse distale, qui concerne l’espèce, et l’analyse proxi-
male, qui concerne l’individu.

L’analyse dite distale explique pourquoi un comporte-
ment existe, en déterminant sa fonction et sa phylogenèse
chez l’animal. L’analyse de la fonction permet d’identi-
fier le rôle du comportement chez l’espèce étudiée, tan-
dis que l’analyse de la phylogenèse permet de déterminer 

Analyse du comportement d’après Tinbergen

Analyse fonctionnelle
(pourquoi et comment ?)

Description physiologique et causale

Analyse formelle
(où et quand ?)

Description de la séquence comportementale

Analyse distale
(pourquoi ?)

Concerne l’espèce

Fonction
ou

adaptation fonctionnelle

Quel est le rôle 
du comportement 

dans l’espèce étudiée ?

Phylogenèse
ou

évolution

Quand et comment 
le comportement

est apparu dans l’espèce ?

Mécanismes
ou

causalité

Ontogenèse
ou

développement

À quel moment le comportement 
est apparu dans la vie 

de l’individu ?

Analyse proximale
(comment ?)

Concerne l’individu

Quels sont les processus
physiologiques à l’origine 

de ce comportement ?

Figure 1.2. Les niveaux 
d’analyse fonctionnelle 
des comportements 
d’après Tinbergen.
a) L’analyse distale 
concerne l’espèce 
et s’intéresse 
à l’adaptation 
fonctionnelle 
et à la phylogenèse 
des comportements 
b) l’analyse proximale 
concerne l’individu 
et s’intéresse 
aux mécanismes 
et à l’ontogenèse 
des comportements.

Figure 1.1. La séquence comportementale : 
exemple de la prédation.
L’ensemble des vignettes correspond à une séquence 
comportementale, tandis que chaque vignette est 
une unité comportementale. En bleu, description 
fonctionnelle ; en rouge, description formelle.

CAPTURE > aux jarrets pour ralentir  > au ventre 
pour blesser gravement  > au cou pour tuerPOURSUITE > dont encerclement  > dont culbuteTRAQUE > à vue  > au bruit

MISE À MORT > par secouement  > par étou�fement INGESTION
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il est exposé. C’est donc un processus qui empêche 
un organisme de retourner à son état interne initial. 
L’allostasie ou « stabilité après le changement » est donc 
l’ajustement actif de l’organisme aux changements, qui 
vise à prévenir un déséquilibre anticipé. Par exemple, 
quand la pression en oxygène baisse (organisme en alti-
tude, raréfaction de la teneur en oxygène ambiante), l’or-
ganisme va s’adapter dans un premier temps en augmen-
tant la pression sanguine, puis, dans un second temps, 
en augmentant le taux d’hémoglobine qui lui permet-
tra de s’adapter durablement à cette nouvelle teneur en 
oxygène. Il y a dans cet exemple deux variations allos-
tatiques, successives qui favorisent l’adaptation. Si l’on 
reprend l’exemple des variations des réserves énergé-
tiques, on comprend que cette réaction allostatique peut 
se produire sous l’influence de facteurs internes comme 
les états émotionnels, mais également sous l’influence de 
facteurs externes comme la préparation d’une migration. 
Les phoques mâles accumulent la graisse de façon consi-
dérable en préparation d’un long jeûne sur la banquise.

Les réponses allostatiques sont toujours préjudiciables 
à l’organisme à différents degrés. Les charges allostatiques
désignent les états de déséquilibre relatif ou momen-
tané. Elles sont coûteuses mais aussi bénéfiques pour 
l’organisme, parce qu’elles permettent in fine l’adapta-
tion. Les surcharges allostatiques désignent quant à elles 
des états de déséquilibre allostatique élevé ou chronique. 
Elles sont nécessairement délétères pour l’organisme et 
conduisent à son effondrement (figure 1.3, page suivante). 
L’hypertension associée à l’insuffisance rénale en est un 
exemple typique.

Un comportement est donc toujours le signe d’un 
déséquilibre de l’organisme qui le produit, mais la capa-
cité de ce comportement à restaurer l’équilibre de l’indi-
vidu distingue un comportement normal et adapté d’un 
comportement pathologique. De même, le déséquilibre 
est, puisqu’inhérent au fonctionnement d’un organisme, 
normal mais devient pathologique s’il a des consé-
quences délétères durables pour cet organisme.

Ces tentatives d’adaptation qui échouent et deviennent 
pathologiques sont l’objet d’étude de la psychiatrie vété-
rinaire. Cette discipline s’intéresse donc essentiellement 
à l’analyse proximale et, plus particulièrement, à l’ana-
lyse causale du comportement. Elle étudie le développe-
ment et le fonctionnement des individus qui n’arrivent 
plus à s’adapter à leur environnement, et leur permet 
de retrouver ces capacités pour revenir vers un équilibre 
adaptatif.

permet d’identifier les processus physiologiques à l’ori-
gine du comportement de l’individu, tandis que l’ana-
lyse de l’ontogenèse permet de déterminer quand et com-
ment le comportement est apparu au cours de la vie de 
l’individu. Par exemple, le comportement de prédation, 
déclenché par un stimulus interne comme la faim ou un 
stimulus externe comme la vue d’une proie potentielle, 
apparaît chez la plupart des races de chien à la fin de la 
période de socialisation (Coppinger et Coppinger, 2002).

1.1.3.  La régulation comportementale

La fonction de tout comportement est de répondre à 
un déséquilibre, qu’il soit interne ou externe, ou encore 
avéré ou anticipé. C’est l’exécution du comportement qui 
permet le retour à l’équilibre interne.

L’équilibre d’un organisme repose sur deux proces-
sus de régulation endogènes, appelés l’homéostasie
(Bernard, 1865 ! Cannon, 1929) et l’allostasie (Sterling et 
Eyer, 1988), qui permettent à cet organisme de répondre 
de manière adaptative à des stimuli stressants, c’est-à-
dire des changements survenant dans l’environnement 
interne ou externe à l’organisme. Ces deux concepts, 
initialement développés pour décrire uniquement les 
réponses physiologiques d’un organisme aux variations 
de son milieu, sont désormais utilisés pour décrire éga-
lement ses réponses comportementales (McEwen et 
Wingfield, 2010).

L’homéostasie est la capacité d’un organisme à rééqui-
librer ou réguler son fonctionnement pour préserver un 
état interne stable en dépit des stimuli stressants aux-
quels il est exposé. C’est donc le processus qui permet 
à un organisme de retourner à son état interne initial. 
L’homéostasie, ou « constance dans la stabilité », est donc 
la résistance normale de l’organisme aux changements, 
qui vise à contrer un déséquilibre avéré. Par exemple, 
l’homéostasie en ce qui concerne les apports énergé-
tiques est l’ensemble des mécanismes qui permettent le 
stockage et la libération de réserves sous forme de glyco-
gène et de graisse.

Les réponses homéostatiques ne sont bien sûr pas pré-
judiciables à l’organisme. Cependant, leur dysfonction-
nement peut induire un état pathologique.

L’allostasie est la capacité, d’un organisme à déséqui-
librer son fonctionnement pour obtenir un nouvel état 
interne stable en fonction des stimuli stressants auxquels 
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inadaptés. Pour le chien, il convient donc de considérer 
l’ensemble des comportements usuels observés chez lui 
en milieu familial ou du moins domestique.

Cependant, les comportements anormaux ou plutôt 
inadaptés ne se résument pas à ceux qui n’apparaissent 
pas dans l’éthogramme. Les comportements anormaux 
incluent aussi des comportements normaux par leur 
nature, mais inadaptés pour un individu particulier dans 
un environnement particulier, en raison de leur inten-
sité, de leur fréquence ou encore de leur non-pertinence 
dans le contexte. De même, les comportements normaux 
ou plutôt adaptés ne peuvent se résumer à une liste de 
comportements habituels.

Pour arriver à statuer sur cet aspect normal ou patho-
logique des comportements, la psychiatrie vétérinaire 
doit donc réaliser l’étude de ces comportements pour 
un individu donné et établir s’ils sont adaptés ou non, 
et dans leurs résultats, et dans leur forme. Le comporte-
ment adapté doit restaurer l’équilibre du milieu intérieur, 
mais également le confort dans le contexte considéré.

Pour étudier ces comportements, la psychiatrie vétéri-
naire décompose la séquence comportementale en trois 
phases : appétitive, consommatoire et d’apaisement (Craig, 
1917 ! Lorenz, 1950 ! Sherrington, 1906 ! Tinbergen, 1951). La 
phase appétitive correspond à l’ensemble des actions qui 
permettent de préparer la phase consommatoire, y com-
pris la perception du déséquilibre. La phase consomma-
toire correspond à l’action proprement dite qui corrige ce 
déséquilibre. Enfin, la phase d’apaisement correspond au 
retour à l’équilibre de l’organisme.

Par exemple, dans la séquence comportementale de 
prédation chez le chien, la phase appétitive correspond 
aux signaux internes de faim ou à la vue d’une proie et 
au déclenchement du comportement de traque avec des 
postures et mouvements caractéristiques de l’affût, puis 
au comportement de poursuite. La phase consomma-
toire correspond à l’ensemble des unités comportemen-
tales : capture, mise à mort et ingestion. Enfin, la phase 
d’apaisement correspond aux signaux internes de satiété 
alimentaire, qui s’observe avec un fréquent léchage des 
babines.

La phase appétitive n’est pas toujours facile à distin-
guer de la phase consommatoire. Il faut considérer que 
l’ensemble des comportements déclenchés par un désé-
quilibre donné, mais qui ne compensent pas ce déséqui-
libre, appartiennent à la phase appétitive. Prenons, par 
exemple, le comportement d’élimination urinaire. La 

1.2.  L’approche comportementale 
de la psychiatrie vétérinaire

1.2.1.  La séquence comportementale

La psychiatrie vétérinaire s’appuie sur l’éthogramme de 
l’espèce à laquelle appartient l’individu considéré pour dis-
tinguer les comportements adaptés des comportements 

Réactions 
comportementales

Temps

Situation homéostatique

Zone 
d’équilibre

a

Charge allostasique
(état réactionnel)

Réactions 
comportementales

Temps

Situation avec charge allostasique

Stress intense

Nouvelle zone 
d’équilibre

(état normal 
adaptatif )

b

Réactions 
comportementales

Temps

Situation avec surcharge allostasique

Surcharge allostasique
(état réactionnel)

Absence  
d’équilibre

épuisement
(état 

pathologique)

Stress intense

c

Figure 1.3. Homéostasie, allostasie et charge allostatique.
a) Situation homéostatique. b) Situation de charge allostatique. 
c) Situation de surcharge allostatique.
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ensembles de mécanismes adaptatifs innés, qui guident 
les réponses comportementales de l’individu face aux 
variations de son environnement.

Parmi ces processus, nous distinguons des processus 
élémentaires, qui correspondent à des mécanismes neu-
rophysiologiques simples, et des processus complexes,
qui correspondent à des combinaisons de plusieurs pro-
cessus qui ne sont pas encore complètement identifiés
(tableau 1. 1).

Les processus élémentaires sont repris et illustrés dans 
la section 2.3.4 de ce chapitre (VOIR PAGE 18), tandis que 
les processus complexes sont décrits dans la section 3 du 
chapitre 4 (VOIR PAGE 133). Nous allons cependant défi-
nir brièvement chacun des processus élémentaires dans 
cette section.

La sensibilisation est le mécanisme par lequel une 
réponse comportementale à un stimulus s’intensifie, 
après l’exposition répétée à ce stimulus.

L’habituation est l’inverse de la sensibilisation, c’est-à-
dire qu'il y a disparition progressive de la réponse com-
portementale d’alerte à un stimulus, après l’exposition 
répétée à ce stimulus (Maples-Keller et Rauch, 2020).

L’extinction est un mécanisme identique à l’habitu-
ation, mais concerne un stimulus connu, auquel l’ani-
mal est déjà sensibilisé et non pas un stimulus nouveau 
(Bentosela et al., 2008).

L’anticipation est le mécanisme par lequel une réponse 
comportementale est produite en présence d’un stimu-
lus annonciateur du stimulus initial.

La discrimination est le processus grâce auquel l’indi-
vidu attribue une réponse différente à des stimuli simi-
laires mais non identiques (Porritt et al., 2015).

La généralisation est le processus qui permet à l’ani-
mal de regrouper des stimuli identifiés comme proches 
dans une même catégorie et de produire une réponse 
comportementale identique pour ces stimuli (Mclaren et 
Mackintosh, 2002).

perception de la réplétion vésicale, la mise en route et la 
recherche d’un lieu d’élimination font partie de la phase 
appétitive. Seule la vidange de la vessie appartient à la 
phase consommatoire. L’exploration des urines puis le 
nettoyage des voies urinaires et le retour au statut anté-
rieur constituent la phase de retour à l’équilibre.

Ainsi, une séquence comportementale n’est pas seu-
lement considérée comme anormale lorsque la phase 
consommatoire l’est, mais aussi dès lors que l’une des 
phases manque ou est modifiée dans la séquence. Par 
exemple, la séquence comportementale d’alimentation 
du chien est anormale lorsque le comportement d’in-
gestion est excessivement rapide ou fréquent, mais aussi 
lorsque ce dernier n’est pas précédé par la faim (phase 
appétitive) ou suivi par la satiété (phase d’apaisement) 
de l’individu. Il peut également exister des anomalies de 
déclencheur comme lorsque tout mouvement déclenche 
une prédation. L’orientation de la phase appétitive vers 
l’objectif du nourrissage pour faire disparaître une faim 
est alors détournée.

De telles altérations de la séquence comportementale 
sont à la fois formelles et fonctionnelles. L’analyse cau-
sale du comportement sur laquelle se concentre la psy-
chiatrie vétérinaire permet donc de décrire les comporte-
ments inadaptés d’un animal dans une approche globale.

Les séquences comportementales que nous observons 
sont modifiées et modulées grâce aux processus élé-
mentaires. La combinaison de ces processus d’intensité 
variable constitue un ensemble de mécanismes temporai-
rement stables, qui caractérisent le fonctionnement céré-
bral de l’individu et, par conséquent, ses comportements. 
Cette modélisation définit l’état psychologique de l’indi-
vidu et constitue le socle de notre approche psychiatrique.

1.2.2.  Les processus

L’équilibre et le déséquilibre d’un organisme dépendent 
de différents processus de régulation, c’est-à-dire différents 

PROCESSUS ÉLÉMENTAIRES PROCESSUS COMPLEXES
Sensibilisation/Habituation Acquisition de l’homéostasie sensorielle

Anticipation Acquisition des autocontrôles

Généralisation/Discrimination Attachement

Activation/Inhibition Insertion sociale

Instrumentalisation Vieillissement

Tableau 1.1. Processus élémentaires et processus complexes.
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1.2.3.  Les états psychologiques

L’état psychologique d’un individu est l’ensemble des 
caractéristiques temporairement stables de son fonc-
tionnement cérébral et, par conséquent, de ses compor-
tements.

Cet état psychologique résulte de la combinaison et de 
l’intensité des différents processus abordés ci-dessus. Il 
dépend bien entendu du patrimoine génétique de l’indi-
vidu, mais aussi de ses expériences de vie, qui viennent 
affecter plus ou moins fortement et durablement son 
fonctionnement cérébral.

L’état psychologique d’un individu est dynamique et 
évolue au cours du temps. Le contexte et les expériences 
vécues modulent l’intensité des processus, et donc les 
apprentissages, rendant les réponses comportementales 
toujours plus adaptées à l’environnement dans lequel 
l’individu évolue.

Cet état psychologique est considéré comme normal
lorsqu’il permet et favorise l’adaptation à l’environne-
ment. À l’inverse il est considéré comme pathologique
lorsqu’il empêche l’apparition des bonnes réponses com-
portementales. L’état psychologique pathologique est ainsi 
caractérisé par la production de réponses comporte-
mentales inadaptées, entraînant une souffrance de l’indi-
vidu. Cet état pathologique est décrit comme irréversible
car son évolution spontanée ne se fait pas vers la guéri-
son. Le caractère pathologique peut ainsi être décrit par 
ces trois adjectifs : inadapté, générateur de souffrance et 
spontanément irréversible.

En revenant aux notions d’homéostasie et d’allosta-
sie, il est possible de faire le lien avec ces mécanismes 
qui conduisent à l’état pathologique. En effet, lorsqu’un 
dérèglement interne ou externe est très intense, le cer-
veau tente d’adapter sa réaction. Il y a, face à l’inten-
sité du déséquilibre, un fonctionnement excessif des 
processus élémentaires qui tentent de répondre à la 
charge allostatique. L’individu entre dans l’état psycho-
logique normal dit réactionnel. Dans certains cas, il va 
réussir et revenir à l’équilibre. Dans d’autres, les tenta-
tives sont répétées, mais ne conduisent pas à une solu-
tion efficace. La charge allostatique se transforme en 
surcharge allostatique parce que l’organisme subit un 
stress chronique et ne peut y faire face. Le cerveau pro-
duit alors des réponses systématiquement inadaptées, 
qui deviennent délétères pour l’individu. L’état psycho-
logique est devenu pathologique.

L’instrumentalisation est le mécanisme par lequel une 
réponse comportementale s’automatise. Cette automati-
sation de la réponse s’accompagne d’une simplification 
et d’une rigidification du comportement, qui se trouve 
réduit à sa phase la plus efficace, la phase consomma-
toire, toujours produite à son intensité maximale.

L’activation est le mécanisme par lequel l’individu 
entreprend ou poursuit une action, parce qu’elle le rap-
proche de son objectif.

L’inhibition est le mécanisme par lequel l’individu ter-
mine des actions ou n’en commence pas, parce qu’elles 
l’éloignent de son objectif ou interfèrent avec le fait de 
l’atteindre.

Les processus d’activation et d’inhibition fonctionnent 
conjointement. Il s’agit plutôt d’un rapport activation/
inhibition qui va faire pencher vers l’action ou l’inaction 
que de deux processus indépendants.

Ces processus élémentaires donnent à l’individu des 
capacités adaptatives optimales face aux changements 
environnementaux. Ils interviennent tous dans les 
apprentissages et viennent moduler les réponses en fonc-
tion des situations rencontrées par l’individu et le rendent 
de plus en plus performant face à son environnement.

Ces processus élémentaires lui permettent par exemple 
d’avoir peur face à une situation dangereuse (sensibilisa-
tion), puis d’y réagir de plus en plus tôt en s’aidant d’élé-
ments du contexte qui précèdent son apparition (antici-
pation). En poursuivant cet exemple, on peut imaginer 
que l’individu va catégoriser les éléments dangereux et 
généraliser sa réponse de peur à un groupe de stimuli 
proches du danger initial rencontré (généralisation). 
Inversement il va distinguer certains stimuli sans danger 
et ne pas y répondre par la peur (discrimination).

Ces processus autorisent et déclenchent une réponse 
comportementale (activation) et, au contraire, l’em-
pêchent ou la stoppent lorsque l’équilibre est retrouvé 
(inhibition). Enfin, pour les actes répétitifs, le cerveau est 
capable de remplacer les boucles d’action par des actes 
automatisés, minimisant ainsi l’énergie dépensée pour 
produire la bonne réponse (instrumentalisation).

Cependant, dans certains cas, ces processus se déséqui-
librent et conduisent l’individu à produire des réponses 
inadaptées, qui le rendent de moins en moins performant 
face à son environnement.

Son état psychologique reflète cette adaptabilité 
variable. La section suivante s’intéresse à ce niveau plus 
global d’analyse.
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1.3.  Les facteurs d’influence 
du comportement

La psychiatrie vétérinaire utilise des connaissances issues 
de l’éthologie, de la neurophysiologie, de l’endocrinologie 
et de la génétique pour identifier précisément non seule-
ment les facteurs externes, mais aussi les facteurs internes, 
capables d’influer la structure d’un comportement. Cette 
modification peut concerner aussi bien la forme que l’in-
tensité ou la fréquence d’une séquence comportementale, 
ou encore une des phases de cette séquence.

Les facteurs internes capables d’influencer les compor-
tements peuvent se décomposer en facteurs endocrino-
logiques, auxquels il convient d’ajouter l’influence des 
maladies somatiques et celle de la douleur, et en facteurs 
neurophysiologiques, c’est-à-dire dont les mécanismes 
prennent source dans le cerveau. Les facteurs externes 
concernent l’environnement et comprennent indirecte-
ment toutes les expériences de l’individu, ses apprentis-
sages, ainsi que sa communication.

1.3.1.  L’influence de l’endocrinologie 
sur le comportement
Les interactions entre hormones et comportement sont 
nombreuses et bidirectionnelles (Roney, 2016).

Les hormones peuvent modifier la probabilité d’appa-
rition d’un comportement particulier en présence d’un 

Cette définition de la limite normal-pathologique 
est en fait classique en médecine et peut s’appliquer à 
toutes les maladies (voir encadré ci-dessous).

LIMITE NORMAL-PATHOLOGIQUE
Zubin et Spring (1977) ont proposé un modèle 
épi génétique pour la schizophrénie, qui repré-
sente cette in�luence combinée des vulnérabi-
lités génétiques et des conditions environne-
mentales. Ce modèle (fi gure 1.4) est pertinent 
pour décrire la limite normal-pathologique de 
n’importe quelle maladie. Ainsi, en zone verte, 
les réponses sont homéostatiques et le retour à 
l’équilibre se fait (état normal adaptatif). Dans 
la zone intermédiaire jaune, l’animal fait face à 
un stress environnemental (charge allostatique) 
et tente de s’y adapter. C’est l’état réactionnel. 
S’il y parvient, un retour à un état normal adap-
tatif se fait. S’il ne peut s’adapter, la bascule en 
zone orange ou rouge se produit et l’animal se 
retrouve alors en état pathologique.

Dans notre modèle psychiatrique, nous distinguons dif-
férents états pathologiques, qui résultent de la dérégula-
tion des processus élémentaires et correspondent à des 
caractéristiques fonctionnelles de différents circuits céré-
braux (voir chapitre 2,  section 3, p. 68). Ces états pathologiques 
(figure 1.5, page suivante) sont détaillés dans la deuxième 
partie, au chapitre 7.

Vulnérabilité génétique

Environnement
riche et varié

Stress
(environnement)

Environnement 
hypostimulant

et/ou de
mauvaise qualité

ADAPTATION DU MODÈLE DE VULNÉRABILITÉ 
AU STRESS (ZUBIN ET SPRING, 1977)
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Figure 1.4. Le modèle 
épigénétique de Zubin 
et Spring (1977).
a) Zone verte. État normal 
adaptatif.
b) Zones orange et rouge. 
État pathologique.
c) Zone jaune. Stress 
de l’environnement = Charge 
allostatique. C’est l’État 
réactionnel. L’adaptation 
conduit au retour en zone 
verte. L’inadaptation 
conduit à la bascule en zone 
Orange ou rouge.
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Cependant, sans entrer dans les détails des méca-
nismes cérébraux, il est intéressant, d’un point de vue 
directement clinique, de décrire les différentes entités 
qui participent à ces mécanismes et qui, lorsqu’elles 
dysfonctionnent, entraînent les états pathologiques 
précédemment évoqués. Il s’agit des circuits des émo-
tions, qui conduisent aux états pathologiques phobique 
et anxieux ! de ceux de l’humeur, qui conduisent aux 
états dépressif, maniaque et bipolaire, et des circuits 
cognitifs, qui amènent aux états impulsif, compulsif, 
dissocié et sénile. La section 2.1 de ce chapitre définit 
ce que sont émotions et humeur sans en traiter la par-
tie neurophysiologique, qui est détaillée au chapitre 2 
(voir section 3, p. 68). La cognition, quant à elle, est définie 
à la section 2.2 de ce chapitre et ses mécanismes neuro-
physiologiques sont détaillés au chapitre 2 (voir section 2.3, 
p. 75).

1.3.3.  L’influence de l’environnement 
sur le comportement
En dehors de l’endocrinologie et de la neurophysiologie, 
qui constituent des facteurs de variation internes à l’indi-
vidu, il existe de nombreux facteurs externes qui peuvent 
influencer les réponses comportementales.

stimulus donné (R. J. Nelson, 2005). Par exemple, lors 
de l’œstrus, l’augmentation du taux de progestérone va 
induire l’acceptation de l’accouplement chez la chienne.

À l’inverse, le comportement peut aussi modifier les 
concentrations hormonales : c’est le cas du comporte-
ment de pétrissage des chiots, qui provoque une aug-
mentation d’ocytocine et de prolactine chez la chienne, 
ou encore du regard du chien dirigé vers son maître, qui 
provoque une sécrétion d’ocytocine chez les deux parte-
naires (Nagasawa et al., 2015).

L’endocrinologie a donc un lien étroit avec les compor-
tements produits et nous détaillerons l’ensemble de ces 
liens dans le chapitre 3, section 1 (voir p. 89).

Ce chapitre 3 ne se limite pas à l’endocrinologie. Une 
section entière consacrée à la douleur en détaille l’in-
fluence sur les comportements (voir section 3, p. 109).

1.3.2.  L’influence de la neurophysiologie 
sur le comportement
La neurophysiologie permet de comprendre les méca-
nismes cérébraux qui sont à l’origine des comporte-
ments. Constituant le socle principal sur lequel repose 
la psychiatrie vétérinaire, elle fait l’objet d’un chapitre 
entier (voir chapitre 3).
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Un état psychologique est soit normal soit pathologique, mais pas les deux.
Si l’état est pathologique, un seul état peut exister par catégorie :

émotions, humeur, autocontrôles, déréalisation.

État réactionnel

Figure 1.5. Les états 
psychologiques normaux 
et pathologiques.
Les états normaux adaptatifs 
et réactionnels permettent 
un maintien durable 
de l’équilibre du chien. 
Les autres états sont tous 
pathologiques et spontanément 
irréversibles, entraînant 
une inadaptabilité 
et la sou�france de l’individu.
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 1
Le comportement, ensemble des actions d’un individu lui 
permettant de répondre aux variations de son environne-
ment, est la résultante de nombreux facteurs et peut être 
anal s  e i rentes mani res  L’approche analytique dis-
tale de Tinbergen permet de situer les comportements du 
chien en tant qu’espèce dans leurs phylogenèses et leurs 
fonctions. L’approche analytique proximale décrit à la fois 
les mécanismes comportementaux et leur ontogenèse. Elle 
intéresse davantage le clinicien.
La psychiatrie vétérinaire décrit des séquences comportemen-
tales ue l on peut ouper en trois p ases : p ase appéti-
tive, phase consommatoire et phase d’apaisement.
Ces s uen es omportementales sont mo i  es et 
modulées par un ensemble de mécanismes adaptatifs 
innés, les processus élémentaires et les processus complexes.
Ces processus peuvent être homéostatiques, c’est-à-dire 
aider l’animal à se maintenir dans un état normal adaptatif. 
Ces m mes pro essus  en s intensi  ant  peuvent in uire 
une charge allostatique et conduire à un état réactionnel
r versi le  i le r glement e es pro essus s ampli  e 
encore, il conduit à des états pathologiques spontanément 
irréversibles, responsables de comportements inadaptés 
et g n rateurs e sou ran e
C a ue in ivi u su it i rentes pressions environne
mentales, qui, en interagissant avec ses prédispositions 
g n ti ues et ses e p rien es   nissent l ensem le 
des variations comportementales et le champ d’action de 
la psychiatrie.

Parmi ces facteurs environnementaux, il existe des 
facteurs traumatiques. Par exemple, un chien qui reçoit 
une décharge électrique en touchant un fil de clôture 
lors d’une promenade a de fortes chances de ne plus pro-
duire le comportement d’approche de la clôture. Il peut 
même ne plus vouloir se promener au même endroit. Le 
traumatisme a donc modifié ses comportements.

Mais il existe également des facteurs non traumatiques, 
qui constituent une expérience de vie et vont influer sur 
les comportements futurs à travers le développement 
comportemental. Par exemple, un chiot qui n’est mis en 
contact avec aucun être humain jusqu’à l’âge de 4 mois 
produira des réactions de peur intense lorsqu’il verra un 
humain, alors qu’il n’a pourtant jamais subi de trauma-
tisme. À l’inverse, un chiot qui a grandi au contact des 
humains a beaucoup moins de chance de présenter ce 
type de réaction, même si parfois les enfants de la mai-
son le portaient ou lui tiraient les oreilles et qu’il n’ai-
mait pas cela.

Aucune section de cet ouvrage ne traite directement de 
l’environnement parce qu’il est présent dans tout ce que 
fait l’animal et que son influence n’est pas simplement 
discernable. Cependant, la section 2.3.4 (voir page 18) du pré-
sent chapitre concerne les apprentissages et explique en 
partie cette influence environnementale sur les compor-
tements. Nous verrons que certains apprentissages sont 
définitifs (notamment certains apprentissages précoces), 
qu’ils ne pourront jamais disparaître, et qu’ils condition-
neront les réponses futures de l’animal tout au long de sa 
vie. Dans la section 3.4 de ce chapitre, qui s’intéresse à la 
communication canine et aux réponses produites par les 
autres individus, nous verrons que les formes que prend 
cette communication ont aussi une grande influence sur 
les réponses produites. Enfin, le chapitre 4 est intégrale-
ment consacré au développement comportemental et en 
détaillera tous les mécanismes.



Le cerveau est l’organe central 
des comportements et de leurs 

régulations. Il est constitué de nombreuses 
zones spécialisées, reliées les unes aux 
autres par di! érents circuits qui permettent 
l’échange d’information. Connaître 
les grands centres d’échanges et de 
communication dans le cerveau lui-même, 
ainsi qu’entre le cerveau et le reste du corps, 
est une base indispensable à l’exercice 
de la psychiatrie vétérinaire.
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1.  Le cerveau

1.1.  Les grandes régions cérébrales

1.1.1.  Les grandes zones anatomiques 
du cerveau
Le cerveau ou encéphale peut être séparé en trois grandes 
parties anatomiques qui se développent à partir des vé-
sicules embryonnaires, à savoir le rhombencéphale, le 
mésencéphale, et le prosencéphale (Datta et al., 2012) 
(figure 2.1).

 Le rhombencéphale
Le rhombencéphale est situé dans la partie la plus cau-
dale du cerveau. C’est une structure tubulaire compre-
nant le pont cérébral et la moelle allongée (la partie la 
plus rostrale de la moelle épinière), sur laquelle repose le 
cervelet (Czeibert et al., 2019) (figure 2.2).

 Le mésencéphale
Le mésencéphale se situe rostro-dorsalement au rhom-
bencéphale (figure 2.3). Il regroupe le tectum et le teg-
mentum. Le tectum est le toit ou la partie dorsale du 
mésencéphale, le tegmentum en est le plancher ou la 
partie ventrale. C’est du mésencéphale qu’émergent les 
voies noradrénergiques, dopaminergiques et sérotoni-
nergiques (voir section 2.4.3, page 63).

Prosencéphale Télencéphale

Diencéphale

Mésencéphale

Rhombencéphale

Métencéphale

Myélencéphale

Figure 2.1. Les vésicules embryonnaires et les zones 
anatomiques.
De sa partie caudale à sa partie rostrale, l’encéphale comprend 
le rhombencéphale (lui-même divisé en métencéphale et 
myélencéphale), le mésencéphale et le prosencéphale (lui-même 
divisé en télencéphale et diencéphale).

Rhombencéphale

Mésencéphale

Diencéphale

Télencéphale

Figure 2.2. Le rhombencéphale chez le chien.
Le rhombencéphale est la partie la plus caudale de l’encéphale 
à la hauteur du cervelet, et rostrale au départ de la moelle épinière.

Figure 2. 3. Le mésencéphale chez le chien.
Le mésencéphale est situé rostro-dorsalement au rhombencéphale 
et caudo-ventralement au prosencéphale.

Figure 2.4. Le prosencéphale chez le chien.
Le prosencéphale est la partie la plus développée et la plus rostrale 
de l’encéphale.
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(figure 2.6) est un centre régulateur qui agit comme filtre 
sensoriel et centre de la concentration (Brutkowski, 1965 ! 
Murphy et al., 2012). Il permet les fonctions exécutives, 
c’est-à-dire la possibilité de mettre en place des straté-
gies en relation avec la mémoire des expériences passées 
et la prédiction des effets des décisions futures (Uylings 
et al., 2003).

 Les ganglions de la base
Les ganglions de la base rassemblent deux structures 
sous-corticales paires (identiques et symétriques) ayant 
plus ou moins la forme de deux spirales (figure 2.7). Ils 
se décomposent en six sous éléments pairs : le noyau 
caudé, le pallidum, le noyau accumbens, le putamen, la 
substance noire et le noyau sous-thalamique (Sharma 
et al., 1970). Les ganglions de la base permettent le trai-
tement et l’intégration des fonctions cognitives avan-
cées du cortex, des informations sensitives et des voies 
mésencéphaliques (Gorbachevskaya, 2020). C’est, entre 
autres, le centre du plaisir et des addictions. Le stria-
tum, que nous évoquerons plus loin dans cet ouvrage, 
correspond à un découpage fonctionnel qui inclut les 
ganglions de la base. Anatomiquement, le striatum dor-
sal regroupe le noyau caudé et le putamen ! le stria-
tum ventral regroupe le noyau accumbens et le tuber-
cule olfactif (Gorbachevskaya, 2014 ! Gorbachevskaya et 
Chivileva, 2002).

 Le système limbique
Le système limbique forme, comme les ganglions de la 
base, une structure paire sous-corticale située en contact 

 Le prosencéphale
Le prosencéphale regroupe les structures anatomiques 
les plus développées. On divise habituellement le prosen-
céphale en deux zones : la zone du télencéphale et la 
zone du diencéphale (Levine et al., 2008) (figure 2.4) sur 
lequel nous nous attarderons beaucoup plus en détail.

1.1.2.  Le télencéphale en détail

Le télencéphale comprend le cortex, les ganglions de la 
base et le système limbique.

 Le cortex cérébral
Le cortex cérébral (ou écorce) est la partie externe des 
deux hémisphères cérébraux, la plus grosse et la plus 
reconnaissable (avec ses plis et ses bosses) des struc-
tures encéphaliques. Le cortex cérébral est phylogénéti-
quement la structure la plus récente du cerveau. Il est 
constitué majoritairement de cellules gliales et des corps 
cellulaires des neurones, qui confèrent à la surface du 
cortex l’aspect gris qui lui a donné le nom de substance 
grise. Des millions d’axones connectant les neurones les 
uns aux autres courent sous cette surface et leur gaine 
de myéline confère à cette partie sous-corticale du cer-
veau un aspect blanc, qui lui a donné le nom de subs-
tance blanche (figure 2.5).

Le cortex est le « chef d’orchestre » de toutes les fonc-
tions cérébrales, de la perception à la communication, 
en passant par la prise de décision et la conscience. 
La"zone corticale la plus antérieure, le cortex préfrontal 

Vue transversale

Dorsal

Ventral

Gyrus

Sulcus
Substance 
blanche

Substance 
grise

Cortex préfrontal

Figure 2.5. Substance grise et substance blanche 
de l’encéphale (en coupe transversale).
Le cortex est reconnaissable à sa surface bosselée constituée 
des gyrus. La surface ou substance grise est constituée des corps 
cellulaires des neurones et des astrocytes ; la substance blanche 
plus profonde est constituée des axones et des gaines de myéline.

Figure 2.6. Cortex préfrontal chez le chien.
C’est la partie la plus rostrale du cortex, centre des stratégies, des prises 
de décision et aussi de régulation des structures sous-corticales.
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 Le thalamus
Le thalamus est une structure bilobée située au centre 
du prosencéphale et entourée par toutes les struc-
tures du télencéphale (figure 2.9). C’est en quelque sorte 
le « moyeu » ou « hub » du cerveau, qui reçoit toutes 
les informations sensitives avant de les renvoyer aux 
centres corticaux concernés. Il recueille aussi des don-
nées en provenance du cortex, lesquelles lui permettent 
de faire le tri dans les informations sensorielles avant de 
les relayer. Le thalamus est également connecté au sys-
tème limbique, centre des émotions, et au tronc cérébral, 
zone de passage des voies motrices et sensitives. Il coor-
donne les signaux reçus depuis les parties du cortex qui 
régulent l’attention, en particulier le cortex préfrontal 
(Kaufman et al., 1981).

et ventralement à ces derniers. Les éléments constitutifs 
du système limbique varient suivant les auteurs et le type 
de découpage anatomique ou fonctionnel, mais deux 
grandes régions font consensus : l’amygdale, structure 
paire en amande, et l’hippocampe, structure paire allongée 
qui est caudale à l’amygdale et à son contact (Chengetanai 
et al., 2020) (figure 2.8). Le système limbique est impliqué 
dans la motivation et les émotions, en particulier avec 
l’amygdale, et dans les apprentissages et la mémoire, en 
particulier avec l’hippocampe (Fonberg, 1986).

1.1.3.  Le diencéphale en détail

Les structures diencéphaliques du cerveau sont le tha-
lamus et l’hypo thalamus.

Amygdale

Hippocampe

Thalamus
HypothalamusHypothalamus

Figure 2.7. Les ganglions 
de la base chez le chien.
Les ganglions de la base forment 
deux structures paires en spirale. 
On distingue sur la fi gure une 
des deux paires avec du plus rostral 
au plus caudal, le pallidum 
et ses deux entités (pars lateralis 
et pars medialis), le noyau accumbens, 
le putamen, et le noyau caudé 
constitué de trois entités (tête, corps 
et queue). On inclut dans les ganglions 
de la base deux autres structures 
qui n’appartiennent pas au 
télencéphale : la substance noire 
qui fait partie du mésencéphale 
et le noyau sous thalamique 
appartenant du diencéphale.

Figure 2.8. Système limbique du chien.
Le système limbique est défi ni di�féremment 
selon les auteurs mais on y retrouve toujours 
deux entités : l’amygdale et l’hippocampe. 
Ces structures sont paires et rostro-ventrales 
par rapport aux ganglions de la base.

Figure 2.9. Thalamus du chien.
Structure bilobée centrale, le thalamus est 
un peu le « moyeu » du cerveau qui reçoit 
toutes les informations et les retransmet 
aux structures concernées.

Figure 2.10. Hypothalamus du chien.
Située juste ventralement au thalamus, 
l’hypothalamus, structure bilobée et centrale, 
est le principal centre d’échanges entre 
les informations neuronales et hormonales.
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reste de l’activité chimique du corps et empêche ainsi cer-
tains nutriments, toxiques ou hormones de venir pertur-
ber le fonctionnement cérébral (Patlak et Fenstermacher, 
1975). Tout médicament destiné à modifier l’activité céré-
brale devra donc être capable de franchir la barrière 
hémato-méningée pour atteindre son site d’action.

 L’hypothalamus
Comme son nom l’indique, l’hypothalamus est une 
structure située ventralement par rapport au thalamus 
(figure 2.10). Cette structure fait le lien entre le système 
nerveux central et le système endocrinien à travers le 
contrôle de l’hypophyse, à laquelle elle est reliée (Evans 
et al., 2013). L’hypothalamus régule ainsi de nombreuses 
fonctions comme la température interne, la faim ou la 
soif, les rythmes circadiens, le stress, la motivation ou 
encore l’attachement entre la mère et son petit.

La figure 2.11 reprend toutes les parties anatomiques que 
nous venons de décrire dans cette section en vue laté-
rale. Le prosencéphale, le mésencéphale et le rhomben-
céphale se prolongent par la moelle épinière et les sys-
tèmes ganglionnaires, qui sont à la fois des centres 
nerveux secondaires (les centres réflexes) des voies effec-
trices descendantes et des voies sensitives ascendantes 
vers l’encéphale (Delahunta et Glass, 2009).

1.2.  Les structures vasculaires 
particulières du cerveau

Le cerveau est très exigeant en nutriments. Un simple 
défaut d’approvisionnement en glucose ou en oxy-
gène est rapidement délétère, voire mortel. D’autre part, 
comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre, l’ac-
tivité cérébrale est le résultat d’un équilibre chimique 
fragile. Toute perturbation de cet équilibre est suscep-
tible d’entraîner des dysfonctionnements plus ou moins 
graves. Donc, d’une part le cerveau doit être préservé 
des influences chimiques du reste du corps et, d’autre 
part, il doit recevoir en permanence des nutriments par-
ticuliers en grande quantité. Enfin, le cerveau commu-
nique avec le reste du corps par des messages électriques 
mais aussi chimiques, qui nécessitent des voies particu-
lières. Trois systèmes de vascularisation propres au cer-
veau répondent à toutes ces exigences : la barrière héma-
to-méningée, le plexus choroïde et le système porte 
hypophysaire.

1.2.1.  La barrière hémato-méningée

Elle se retrouve dans tous les capillaires cérébraux, qui, 
du fait de l’architecture de leur membrane, ont une per-
méabilité beaucoup plus sélective que les capillaires des 
autres parties du corps (figure 2.12) et forment ainsi une bar-
rière plus ou moins étanche. Celle-ci isole le cerveau du 
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Figure 2.11. Vue latérale des structures cérébrales.
Après avoir situé dans l’espace des di�férentes zones anatomique,
cette vue latérale nous servira de base dans l’explication des voies 
et des circuits cérébraux.

Figure 2.12. La barrière hémato-méningée.
À gauche un capillaire des vaisseaux sanguins en dehors du cerveau 
dont la paroi poreuse permet de nombreux échanges. À droite un 
capillaire des vaisseaux sanguins du cerveau dont la paroi hermétique 
limite les échanges entre le sang et les cellules cérébrales.
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Figure 2. 13. Les plexus 
choroïdes et la 
circulation du LCS.
Le liquide cérébrospinal 
(ou LCS) est sécrété 
par les plexus choroïdes 
puis circule dans l’espace 
méningé pour être ensuite 
réabsorbé dans 
la circulation sanguine.

Figure 2.14. Système 
porte hypophysaire 
chez le chien.
Le système porte 
hypophysaire est 
un réseau de capillaires 
sanguins permettant 
les échanges hormonaux 
entre l’hypothalamus 
et l’hypophyse.
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RÉSUMÉ DE LA SECTION 1
Le cerveau peut se découper en zones anatomiques dis-
tinctes. Caudo-rostralement et dans l’ordre phylogéné-
tique, il est possible d’isoler le rhombencéphale, le mésen-
céphale et le prosencéphale. Ce dernier est constitué du 
diencéphale et du télencéphale. Le rhombencéphale et 
le mésencéphale forment un ensemble de noyaux qui 
sont les points e part e i rentes voies reli es  

es neurotransmetteurs sp i  ues  ls ont aussi le lien 
entre le cerveau et la moelle épinière. Plus rostralement, 
le diencéphale est le « moyeu » ou « hub » des fonctions 
cérébrales ou parviennent et sont redistribuées toutes 
les informations. Le diencéphale, avec l’hypo thalamus 
et l’hypophyse, fait aussi le lien entre le cerveau et le sys-
t me ormonal  n  n  le t len p ale est la partie la 
plus évoluée du cerveau à la fois centre sensoriel, moteur, 
émotionnel, stratégique et mémoriel.
Le système de vascularisation cérébral est particulier. Une 
barrière hémato-méningée isole le cerveau des varia-
tions chimiques du reste du corps qui pourraient pertur-
ber son fonctionnement. Il existe des zones d’« écoute » 
de l’homéostasie sensorielle. Après stimulation externe 
ou interne, toutes les structures cérébrales participent 
au traitement et à l’intégration des informations, pour 
ensuite générer des réactions physiologiques et des com-
portements par les voies de stimulations nerveuses et 
hormonales destinées aux organes cibles moteurs ou 
viscéraux.

Certaines zones limitées du cerveau possèdent néan-
moins des capillaires plus perméables, ce sont des zones 
« d’écoute » de l’homéostasie corporelle, qui permettent 
des réactions cérébrales adéquates. C’est le cas par 
exemple de l’area postrema, zone de la moelle allongée, 
qui, par sa vascularisation plus perméable, est sensible à 
différents éléments chimiques circulants reliés au vomis-
sement, à la soif, la faim et au contrôle de la pression san-
guine (Oliveira et al., 2018).

Les capillaires cérébraux possèdent également des sys-
tèmes de transporteurs transmembranaires, notamment 
pour le glucose.

1.2.2.  Le plexus choroïde

Les capillaires sanguins forment dans chaque ventri-
cule cérébral des structures en lacis enveloppées par 
des cellules épithéliales. Il s’agit des plexus choroïdes 
qui sécrètent le liquide cérébrospinal (LCS). La vascula-
risation des plexus choroïdes fait partie de la barrière 
hémato-méningée. Elle ne laisse passer que les compo-
sants nécessaires à la fabrication du LCS. Le LCS est un 
liquide circulant qui est renouvelé en permanence et éli-
miné dans l’espace méningé vers le sang (Hudson et al., 
1989) (figure 2.13). Il protège l’encéphale en répartissant 
son poids et en absorbant les chocs.

1.2.3.  Le système porte hypophysaire

L’hypothalamus est la commande centrale des sécrétions 
hormonales. Il possède des neurones particuliers, les cel-
lules neuro-sécrétantes. Les hormones sécrétées par l’hy-
pothalamus rejoignent leurs cellules cibles dans l’hy-
pophyse antérieure par un système de communication 
entre les capillaires sanguins hypothalamiques et hypo-
physaires, appelé système porte hypothalamo-hypophy-
saire (Evans et al., 2013) (figure 2.14). Par exemple, les hor-
mones sexuelles avec l’axe GnRH-FSH/LH dépendent de 
ce système. L’hypophyse postérieure reçoit quant à elle 
les boutons terminaux des axones des cellules neuro-sé-
crétantes hypothalamiques. Elle sécrète par exemple la 
vasopressine et l’ocytocine directement dans le sang.
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 CHAPITRE 6 
L'architecture 
du modèle

 Notre modèle de psychiatrie vétérinaire 
est un modèle psychopathologique. 

Il repose sur les données collectées 
en neurophysiologie, éthologie, 
psychopharmacologie, et psychiatrie 
comparée. Dans ce chapitre, nous présentons 
notre raisonnement à travers le déroulé 
d’une consultation. Nous décrivons ainsi 
le recueil des éléments de sémiologie, 
le diagnostic, le pronostic, les traitements 
et leurs grands principes. Les éléments 
de suivi et la fi n de la prise en charge sont 
également discutés.
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1.  Présentation du modèle 
de psychiatrie vétérinaire
Le modèle présenté dans ce livre a été adopté par de 
nombreux praticiens français. À l’initiative de Patrick 
Pageat en 1995, il a fait ses preuves en matière d’efficacité 
clinique, mais il nécessitait indéniablement une mise à 
niveau que le présent ouvrage vise à réaliser.

Les données issues de travaux récents dans les domaines 
de la psychopharmacologie (Stahl, 2013), de la physiolo-
gie du comportement (Birkett et Carlson, 2017) et de l’en-
docrinologie appliquée au comportement (Köllner, 2018) 
permettent de lier une fonction cérébrale à un circuit 
neuronal. Ces connaissances viennent ainsi compléter le 
modèle initial, fondé uniquement sur la recherche d’une 
ou plusieurs dérégulations des neurotransmetteurs, qui 
montrait ses limites dans de nombreux cas.

Les mécanismes cérébraux de la psychopathologie sont 
encore loin d’être pleinement compris et cet ouvrage 
sera sans doute rapidement dépassé. Notre objectif est 
de faire la synthèse des éléments scientifiques dispo-
nibles à notre connaissance sur le sujet de la psychiatrie 
vétérinaire canine, qui constituent nos hypothèses de 
travail. Pour cela, nous nous appuyons sur des éléments 
de preuve collectés ces vingt dernières années au cours 
de nos travaux de recherche, d’enseignement et de pra-
tique clinique. Nous croyons profondément que l’utilisa-
tion d’un modèle commun et régulièrement documenté 
est nécessaire pour améliorer cette collecte des données 
dans le domaine de la psychiatrie vétérinaire (voir encadré 
ci-contre). D’autre part, même si les catégories proposées 
dans cet ouvrage sont à discuter et à mettre à l’épreuve 
de la clinique et de la recherche sur un grand nombre de 
cas, elles ont l’avantage de pouvoir classer les chiens en 
fonction de tableaux cliniques complets de maladies, qui 
semblent évoluer de manière similaire d’un cas à l’autre.

L’évolution de la discipline ne pourra en effet se faire 
que si nous arrivons à obtenir des données à grande 
échelle pour affiner nos connaissances des maladies. Il 
y a également urgence à fabriquer des outils de mesure 
plus objectifs à destination des praticiens, et non des 
propriétaires, pour leur permettre de mieux distinguer 
la limite normal-pathologique et ainsi de prendre en 
charge les chiens à risque le plus précocement possible.

Les choix faits dans ce modèle psychopathologique 
sont fondés sur de nombreuses preuves issues de la 
recherche en psychologie et en psychiatrie chez l’ani-
mal (rongeurs, primates) et sur l’homme, associées aux 

connaissances de terrain en éthologie clinique du chien. 
Paradoxalement, les bases neurophysiologiques et psy-
chopharmacologiques de ce modèle sont bien documen-
tées, mais les intitulés de maladies et les choix de clas-
sification restent établis sur notre expérience clinique. 
Bien qu’il soit idéal d’avoir des tests biologiques précis 
pour quantifier et choisir au mieux les traitements médi-
caux, nous n’en sommes pas capables à ce jour. Nous 
devons donc continuer d’appuyer nos propositions et nos 
pratiques sur l’expérience clinique des spécialistes. Les 
études des décennies à venir viendront conforter ou infir-
mer ces propositions, mais le choix de nommer d’ores et 
déjà ce que nous voyons nous semble indispensable pour 
rendre la recherche clinique pertinente et efficace.

DIFFÉRENCES DES MODÈLES
ET SINGULARITÉ DU MODÈLE FRANÇAIS

Les consultations française, anglaise, cana-
dienne et américaine peuvent présenter de 
nombreuses di�férences, quant à la durée (d’une 
à quatre heures selon les cas) et à la nature des 
intervenants (présence du vétérinaire seul ou 
d’un éducateur qui l’accompagne), ou encore 
au niveau du contenu (énoncé di�férent du dia-
gnostic). Toutefois, elles ont aussi de nombreux 
points communs. Par exemple, la plupart des 
prises en charge comportent une prescription 
comportementale sous forme d’exercices, sou-
vent assortie d’une prescription médicamen-
teuse. Le chemin emprunté pour choisir ces pres-
criptions peut donc être di�férent d’un modèle 
de pensée à l’autre, mais la prise en charge est 
globalement identique.
En ce qui concerne le diagnostic, une di�férence 
majeure rend le modèle français singulier. En 
e�fet, dans le modèle anglo-saxon, le diagnos-
tic est énoncé sous forme de liste qui correspond 
presque au bilan des symptômes du modèle 
français. Un chien peut, par exemple, recevoir 
un diagnostic de ce type : destruction, géné-
tique, apprentissage, agression redirigée liée à 
de la frustration, trouble anxieux généralisé. Un 
bilan des symptômes est ainsi réalisé et l’émo-
tion, la motivation et le contexte impliqués dans 
le trouble sont mis en évidence. Les symptômes 
sont reliés aux neurotransmetteurs pour choi-
sir la molécule, mais il n’y a pas de maladie dési-
gnée in fi ne. Ce choix repose sur une forme de 
principe de précaution : sans certitude que les 
di�férents phénotypes observés correspondent 
vraiment à une seule entité nosographique, il 
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2.  La consultation initiale

La description d’une consultation nous paraît le moyen 
le plus adapté de décrire la prise en charge en psychiatrie 
vétérinaire. Nous décrirons donc la consultation initiale 
et le suivi, et les illustrerons par une vignette clinique.

La consultation de psychiatrie vétérinaire est longue et 
dure en général une à deux heures. Dans le présent cha-
pitre, nous nous attachons à expliquer la construction 
théorique d’une consultation de psychiatrie vétérinaire 
afin d’illustrer la fonctionnalité de cette dernière. Dans 
le chapitre 16, nous décrivons les éléments techniques du 
recueil sémiologique, comportement par comportement.

La consultation de psychiatrie vétérinaire a pour but de 
déterminer si le cerveau du chien présenté fonctionne de 
manière optimale ou si un dysfonctionnement peut être 
identifié. Pour atteindre cet objectif, le praticien balaye 
l’ensemble des comportements rapportés par le proprié-
taire et les confronte à ses observations directes et à l’exa-
men clinique de l’animal (figure 6.1).

En faisant cela, il relève un certain nombre de symp-
tômes qui sont des comportements soit anormaux (par 
exemple le léchage compulsif du carpe), soit normaux 
dont la fréquence ou l’intensité sont anormales (hypo-
somnie, boulimie…). Chaque symptôme peut, comme 
nous l’avons souligné dans le chapitre 2, être relié à des 
circuits cérébraux dans lesquels plusieurs neurotransmet-
teurs interviennent. L’ensemble des symptômes constitue 
le bilan des symptômes.

Ce bilan des symptômes est mis en ordre par le prati-
cien (par regroupement, hiérarchisation et traduction 
neurophysiologique) afin de lui faire correspondre une 
liste de maladies possibles dans lesquelles les symptômes 
sont observés. Il s’agit de dresser le diagnostic différen-
tiel. Dans certains cas, le vétérinaire peut mettre en évi-
dence une origine non comportementale, totale ou par-
tielle, des troubles observés. Ces affections organiques 
font, bien entendu, partie de la liste des maladies énon-
cées dans le diagnostic différentiel.

Cette liste est alors étudiée, réorganisée et hiérarchi-
sée afin de la limiter à un nombre plus restreint d’affec-
tions possibles face au cas clinique rencontré. Ainsi, cer-
taines maladies peuvent être rapidement écartées car 
il manque un certain nombre de critères diagnostiques 
pour les envisager, tandis que d’autres ne peuvent être 
confirmées ou infirmées qu’après la réalisation d’examens 
complémentaires.

est préférable de rester au stade de la liste des 
symptômes observés plutôt que de risquer de 
mal catégoriser. La thérapie est donc organisée 
pour répondre au traitement de chaque symp-
tôme ou comportement indésirable observé.
Dans le modèle français, nous établissons un 
diagnostic d’état qui correspond aux dysfonc-
tionnements cérébraux de l’animal. Ce diagnos-
tic est l’équivalent de l’état émotionnel identifi é 
par les Anglo-Saxons et nous permet, comme à 
eux, de choisir une molécule en lien avec le dys-
fonctionnement de circuits cérébraux et de sys-
tèmes de neurotransmission. En revanche, dans 
notre modèle, nous allons jusqu’à l’étape sui-
vante, qui est de nommer la maladie. Par exemple, 
nous allons dire qu’un chien est en état anxieux 
généralisé et qu’il présente un syndrome de pri-
vation sensorielle. Le risque évident est celui 
de se tromper dans la liste de nos maladies. 
Par exemple, peut-être que le syndrome de pri-
vation sensorielle englobe en fait trois mala-
dies di�férentes, maladroitement regroupées. 
Cependant, cette catégorisation présente l’avan-
tage d’aider le praticien dans la compréhension 
de la genèse et de l’évolution du trouble. Nous 
pouvons ainsi nous référer à des maladies dont 
l’évolution est connue et prévisible.
Pour transposer la démarche anglo-saxonne 
dans une autre discipline, c’est comme si cer-
tains gastro-entérologues faisaient le choix 
de s’arrêter à un bilan de symptômes du type 
« vomissement aigu, douleur abdominale anté-
rieure, diarrhée modérée » … sans aller jusqu’à 
trancher à propos de la maladie et diagnosti-
quer une gastrite aiguë ou une maladie intesti-
nale chronique tant qu’ils n’ont pas de certitude 
sur les di�férentes maladies potentiellement 
liées à l’ensemble des symptômes observés. Il 
nous semble donc judicieux de faire le choix de 
classifi er les maladies et de ne pas s’arrêter à un 
bilan des symptômes.
Cette di�férence nous semble majeure. Elle fait, 
selon nos expériences conjointes, une di�férence 
d’e�fi cacité dans les prises en charge et c’est pour 
cette raison que nous avons décidé de réaliser 
cet ouvrage. Notre nomenclature n’a jamais été 
publiée en anglais ou présentée à l’étranger et 
nous souhaitons la partager et la soumettre à la 
critique des autres approches, afi n d’enrichir les 
points de vue de chacun.
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Le diagnostic psychiatrique comporte trois niveaux : le 
diagnostic d’état, le diagnostic nosographique et le dia-
gnostic des ressources du système propriétaire-chien-en-
vironnement. Il permet de fournir un pronostic et un plan 
de traitement individuel. Ce plan comprend toujours des 
modifications comportementales et lorsqu’elle est utile, 
une médicalisation. Il est accompagné d’un suivi précis, 
qui permet de maintenir l’alliance nécessaire au cours de 
la prise en charge. En effet, la prise en charge est sou-
vent de longue durée, allant de quelques semaines pour 
les cas les plus légers à plusieurs mois ou années pour les 
cas plus sévères. Dans certaines maladies, heureusement 
rares, comme la dysthymie ou le syndrome dissociatif, il 
peut être envisagé à vie.

Ces longues durées s’expliquent par l’obligation thé-
rapeutique d’associer à la prise en charge des exercices 
d’apprentissages. Or, nous l’avons vu au chapitre 2 (voir 
section 3.3.1, page 75), les apprentissages nécessitent la syn-
thèse de protéines particulières pour passer dans la 
mémoire à long terme et requièrent donc plusieurs mois 
pour être durables.

Les diagnostics retenus sont ceux qui permettent d’ex-
pliquer l’ensemble du tableau clinique, y compris le che-
min pathologique. Le praticien retient ainsi un nombre 
d’hypothèses diagnostiques possibles limité à quelques 
affections. Il les hiérarchise de la plus probable à la moins 
probable et prend soin de mettre en avant les affections 
possibles qui impliqueraient une dangerosité importante
ou un degré d’urgence élevé. En effet, ce facteur d’urgence 
peut influer sur l’ordre des prescriptions. Cette démarche 
diagnostique est la démarche classique, suivie quelle 
que soit la discipline vétérinaire.

Le praticien doit également déterminer le chemin 
pathologique du cas présenté. Ce chemin est l’articula-
tion des symptômes avec les processus élémentaires et
complexes. Il permet d’expliquer l’évolution des symp-
tômes observés au cours du temps. Lorsque le chemin 
pathologique explique l’ensemble du tableau clinique, 
le praticien peut alors affiner son diagnostic en excluant 
encore des hypothèses et formuler son plan de traite-
ment individuel.

Examens complémentaires
- NFS, Biochimie.
- Consultation spécialisée.
- Imagerie.

Diagnostic di!érentiel
Cohérence avec le chemin 
pathologique ?

Regroupement
Pour rechercher les critères permettant 
l’établissement du diagnostic.
Hiérarchisation
Pour traiter les symptômes 
les plus urgents et/ou répondre à la demande.
Traduction neurophysiologique
Association à un neurotransmetteur.
Lien avec les circuits cérébraux impliqués.

Diagnostics
Diagnostic d’état (DE).
Diagnostic nosographique (DN).
Diagnostic de ressources (DR).

Modi"cations écologiques
Environnement et accessoires.

Modi"cations comportementales
Exercices de thérapie.

Médicamentation
Choisi par le DE 
(neurotransmetteurs +!circuit cérébral).

Monitoring
Prévoir les indicateurs d’amélioration pour le suivi.
Prévoir le prochain contact client  (mails, 
visite suivante).

Non

Passage du signe 

Construction du chemin pathologique

Articulation symptômes processus symptômes

Entretien avec 
les propriétairess Observation 

directe

Examen 
clinique

COLLECTE DES SIGNES 
CLINIQUES

au symptôme

Bilan des symptômes

Plan de traitement individualisé 4M
À valider avec le propriétaire

Oui
Figure 6.1. Déroulé de la consultation initiale.
La consultation de psychiatrie vétérinaire a trois 
composantes : l’entretien avec les propriétaires, 
l’examen clinique et l’observation directe. Ces trois 
dimensions de la consultation permettent d’abou-
tir au bilan des symptômes, puis au diagnostic dif-
férentiel. Ce dernier conduit à une liste restreinte 
après examens complémentaires et validation des 
critères diagnostiques. Le vétérinaire est ensuite 
confronté au chemin pathologique pour décider de 
l’a�fection la plus probable, qui constitue alors le 
diagnostic psychiatrique. Le plan de traitement in-
dividuel découle directement du diagnostic établi.
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neurotransmetteur dans l’espace synaptique.
La fl uoxetine sous le nom Reconcile ND

est le seul médicament de cette famille 
possédant une AMM vétérinaire.  CHAPITRE 18 
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3.2.3.  Pharmacocinétique

Les données de pharmacocinétique qui concernent la 
fluvoxamine chez le chien sont parcellaires. La molé-
cule serait entièrement absorbée puis métabolisée par 
le foie. La demi-vie est de quinze heures, comme chez 
l’humain.

3.3. Les effets secondaires 
et les précautions d’emploi

3.3.1.  Effets secondaires

Les effets secondaires spécifiques de la fluvoxamine chez 
le chien ne sont pas publiés. Outre les effets secondaires 
généraux des ISRS (voir section 1.2.1, page 554), l’anorexie est 
soulignée comme un effet possible et transitoire chez 
la plupart des patients. L’apparition de comportements 
agressifs chez des chiens qui ne l’étaient pas ou une aggra-
vation des comportements agressifs ont été signalés à la 
dose de 1,5 mg/kg 2 fois par jour (Laureano, 2019).

Les principaux effets secondaires rencontrés par les 
auteurs de cet ouvrage dans leur pratique quotidienne 
sont une fatigue dans les premiers jours de traitement. 
La baisse d’appétit est rare, notamment en comparaison 
de celle observée avec la fluoxétine, et, quand elle existe, 
elle reste modérée. Aucune apparition ou aggravation 
de comportements agressifs n’a été rapportée aux doses 
habituelles ( voir section 3.4, page 561).

3.  La fluvoxamine

3.1.  Description, formule chimique 
et noms déposés

La fluvoxamine, de son nom chimique 2-[(E)-[5-méthoxy-
1-[4-(trifluorométhyl)phenyl]pentylidène]amino]oxy]
éthanamine, appartient à la famille des antidépresseurs, 
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).

Il n’y a pas de spécialité vétérinaire. La fluvoxamine est 
donc utilisée hors AMM. Elle existe sous forme de com-
primés et sous différents noms de spécialités humaines 
suivant les pays (LuvoxND, FavoxylND, FloxyfralND). Il 
existe une forme de comprimés à libération prolongée 
(Luvox  ND CR).

3.2.  La pharmacologie

3.2.1.  Mode d’action

La fluvoxamine augmente la concentration de séroto-
nine dans la synapse par ses mécanismes d’action com-
muns à tous les ISRS :
• l’inhibition des transporteurs présynaptiques de la séro-

tonine (SERT) augmente la quantité de sérotonine dans 
la fente synaptique !

• la désensibilisation des autorécepteurs sérotoniner-
giques présynaptiques 5-HT1A favorise la libération de 
sérotonine.
La fluvoxamine possède une affinité originale avec les 

récepteurs  encore mal comprise, mais qui permettrait 
d’expliquer l’action anxiolytique de la molécule.

Elle présente aussi une faible affinité pour les récep-
teurs muscariniques et histaminiques (figure 18.3).

3.2.2.  Métabolisme et cytochromes 
impliqués

Neuf métabolites hépatiques ont été identifiés, avec peu 
ou pas d’action sur les transporteurs sérotoninergiques. 
Seulement 10 % de la dose administrée se retrouve dans 
l’excrétion urinaire sous forme de fluvoxamine. L’essentiel 
est éliminé sous forme de métabolites (Claassen, 1983).

La fluvoxamine inhibe les cytochromes P450 suivants : 
CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 et CYP3A4. Ces interactions 
avec les enzymes hépatiques ont des répercussions sur 
les interactions médicamenteuses (voir chapitre 17, section 2.2, 
encadré « Les cytochromes p450 ou cyp450 », page 548).

Figure 18.3. Structure de la fluvoxamine.
Inhibiteur SERT – Désensibilisateur 
5-HT1A – Agoniste σ1 – Antagoniste 
histaminique – Antagoniste muscarinique

SERT5-HT1A

!1

Fluvoxamine M

H

SERT
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• Diltiazem (inhibiteur calcique) : ses effets sont augmen-
tés par l’association avec la fluvoxamine. Chez l’hu-
main, il y a le risque de déclencher une bradycardie.

• Méthadone (opioïde synthétique) : chez le chien, la 
prise de fluvoxamine augmente le pic de concentra-
tion plasmatique et peut mener à des doses toxiques.

• Métoclopramide (antiémétique) : l’association avec la 
fluvoxamine fait augmenter les risques de syndrome 
sérotoninergique.

• Mexilétine (antiarythmique) : la fluvoxamine est sus-
ceptible de ralentir le métabolisme de la mexilétine.

• Phénytoïne (antiépileptique) : la fluvoxamine peut 
augmenter les niveaux plasmatiques de phénytoïne.

• Propranolol, métoprolol (bêtabloquants) : la fluvoxa-
mine est susceptible d’augmenter les taux sanguins 
des bêtabloquants.

• Théophylline (bronchodilatateur) : la fluvoxamine peut 
augmenter les taux sanguins de théophylline.

• Warfarine (anticoagulant) : son utilisation avec la flu-
voxamine est associée à une augmentation du risque 
de saignement.

3.3.4.  Toxicité

La DL50 (dose létale 50) chez le chien est supérieure à 
464 mg/kg. Une dose supérieure à 25 mg/kg est suscep-
tible de provoquer des vomissements.

Une étude, quoique peu détaillée, portant sur le suivi 
pendant sept mois de chiens ayant reçu des doses de 
fluvoxamine allant de 0 à 80 mg/kg/jour, montre qu’à 
45 mg/kg on observe des accès de toux et des mouve-
ments latéraux involontaires de la tête. À 80 mg/kg, on 
note de l’ataxie, de l’anorexie, des pertes de poids ainsi 
que des convulsions. Une mydriase a été signalée à 
toutes les doses avec disparition six jours après la fin du 
traitement. Deux chiens sont morts au cours de l’étude, 
après avoir reçu des doses de 60 et 80 mg/kg/jour respec-
tivement (Standard, 2019).

3.4.  L’utilisation clinique et la posologie

3.4.1.  Selon la littérature scientifique

En psychiatrie humaine, les indications principales de la 
fluvoxamine sont les troubles obsessionnels compulsifs 
et les anxiétés sociales.

Chez le chien, il y a peu ou pas d’études scientifiques 
sur ces indications. La fluvoxamine apparaît comme 

3.3.2.  Précautions et contre-indications

Une insuffisance hépatique sévère doit conduire à la 
réduction des doses de fluvoxamine administrées. En cas 
d’insuffisance rénale, il n’y a pas lieu d’ajuster les doses.

Il n’y a pas d’étude chez le chien sur les effets de la flu-
voxamine pendant la gestation et la lactation. Chez le 
rat, la fluvoxamine a été signalée comme augmentant la 
mortalité des ratons à la naissance. Chez l’humain, elle 
est excrétée dans le lait sans conséquence.

3.3.3.  Interactions médicamenteuses

Les associations médicamenteuses interdites sont :
• amitraz et sélégiline (inhibiteurs des monoamines oxy-

dases ou IMAO) : comme pour tous les médicaments de 
la famille de ISRS, la contre-indication majeure consiste 
en  l’association de la fluvoxamine avec des inhibiteurs 
des monoamines oxydases. Cette association présente 
un risque majeur de syndrome sérotoninergique !

• tramadol (antalgique) : la fluvoxamine est susceptible 
d’inhiber le métabolisme hépatique du tramadol en 
métabolites actifs. L’association des deux molécules 
augmente le risque de syndrome sérotoninergique.

• kétoconazole (antifongique) : l’association augmente 
le risque de de syndrome sérotoninergique.

Les interactions médicamenteuses suivantes ont été 
signalées chez les humains ou chez les animaux rece-
vant de la fluvoxamine. L’association n’est pas nécessaire-
ment contre-indiquée, mais les risques doivent être éva-
lués par le praticien.
• Buspirone (anxiolytique) : l’association avec la fluvoxa-

mine diminue l’efficacité clinique de la buspirone.
• Cisapride (stimulateur de la motilité intestinale) : la flu-

voxamine est susceptible d’augmenter les niveaux san-
guins de cisapride, entraînant une toxicité cardiaque.

• Clomipramine, amitriptyline (antidépresseurs tricycli-
ques) : l’association est susceptible d’augmenter les taux 
plasmatiques des antidépresseurs tricycliques et de 
favoriser l’apparition d’un syndrome sérotoninergique.

• Cyproheptadine (antihistaminique) : son utilisation 
peut diminuer ou annuler les effets de la fluvoxamine. 
La cyproheptadine est utilisée dans le traitement du 
syndrome sérotoninergique.

• Diazépam, alprazolam (benzodiazépines) : la fluvoxa-
mine, par ses effets sur les cytochromes hépatiques, 
peut augmenter leur niveau sanguin.
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• État impulsif sévère : l’association avec l’acétate de 
cyprotérone permet de compléter l’effet anti-impulsif 
de la fluvoxamine en diminuant aussi la motivation du 
chien à agir.

3.4.4.  Sevrage

Un sevrage s’étalant sur trois semaines est conseillé 
après un traitement d’au moins trois semaines (« Drug 
Monographs - Plumb’s Veterinary Drugs », 2022).

pouvant être utilisée dans les agressions, notamment 
maternelles chez le rat (Olivier et Mos, 1992), et les états 
compulsifs (« Drug Monographs - Plumb’s Veterinary 
Drugs », 2022).

Les doses varient de 0,5 à 3 mg/kg per os, une à deux 
fois par jour. Trois à huit semaines peuvent être néces-
saires avant que l’efficacité du traitement puisse être 
évaluée.

3.4.2.  Retour d’expérience

La fluvoxamine est principalement un renforçateur 
sérotoninergique.

Elle était souvent choisie pour son coût plus abor-
dable que la fluoxétine sur les gros chiens, mais cela 
n’est plus vrai actuellement. La principale indication est 
le contrôle des états impulsifs ou compulsifs. La valence 
anxiolytique  de la molécule est sans doute sous-exploi-
tée sur le terrain.

Le dosage conseillé est de 1,5 à 2,5 mg/kg per os deux 
fois par jour. Ce dosage peut être augmenté progressive-
ment jusqu’à 6 mg/kg per os deux fois par jour, suivant 
les résultats.

3.4.3.  Associations possibles

• Phobies et anxiétés dans l’affection phobie sociale : l’as-
sociation de la fluvoxamine avec la clonidine, le pro-
pranolol ou la gabapentine permet à la fois de réguler 
l’impulsivité du chien et les réactions de peur.

NO

SERT5-HT1A

Paroxétine M

H

SERT

NET

Figure 18.4. Structure de la paroxétine.
Inhibiteur SERT – Désensibilisateur 
5-HT1A – Inhibiteur NO – Inhibiteur NET 
– Antagoniste histaminique – Antagoniste 
muscarinique.
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 CHAPITRE 30 
L’application pratique 
des psychothérapies 
vétérinaires
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d’une thérapie, ce chapitre décrit 

les di! érents types d’apprentissage
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générales permettant de générer un nouveau 
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que les règles de communications 
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Les thérapies des a! ections spécifi ques sont 
ensuite abordées axe par axe, avec, à chaque 
fois, les principes généraux, les modifi cations 
écologiques et les modifi cations 
comportementales les plus judicieux. 
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appris sans autre renforcement que des félici-
tations ou des renforçateurs naturels (tels que 
détacher la laisse, jouer, etc.).
La cinquième étape consiste à répéter l’exercice 
dans di�férents contextes pour s’assurer que le chien 
est capable de généraliser l’exécution du compor-
tement appris sans autre renforcement que des 
félicitations ou des renforçateurs naturels.

Apprendre un nouveau comportement à un chien 
commence donc par générer ce comportement. Il existe 
trois méthodes pour le faire : la capture, la guidance, et 
le façonnement. Chaque méthode possède des avantages 
et des inconvénients, et doit être choisie en fonction du 
contexte.

 La capture
Capturer un comportement consiste à renforcer un 
comportement spontané de l’animal, c’est-à-dire un 
comportement produit sans aucune intervention exté-
rieure. Féliciter et récompenser un chien au moment 
où il revient de lui-même vers ses propriétaires au cours 
d’une promenade permet de capturer ce comporte-
ment. Féliciter un chien qui vient de se coucher spon-
tanément est un autre exemple de capture (figure 30.7, 
page suivante).

L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de ren-
forcer des comportements qui font déjà partie du répertoire 
comportemental du chien et qui lui sont donc « naturels » 
et, a priori, plutôt agréables. Sa motivation interne pour 
les exécuter existe déjà et les renforcer sera facile.

L’inconvénient est la nécessité d’attendre l’apparition 
du comportement désiré, qui n’arrivera peut-être jamais 
s’il ne fait pas partie du répertoire comportemental du 
chien ou si ses émotions interfèrent avec l’exécution de 
ce comportement. La capture nécessite d’observer atten-
tivement et très fréquemment le chien pour valider tout 
comportement qu’il exécute spontanément et que l’on 
souhaite valider.

Nombreux sont les comportements du chien qui se 
prêtent à la capture. Pourtant, cette technique est sou-
vent délaissée. Ils comprennent notamment l’attention et 
le calme, trop souvent négligés lors des premiers appren-
tissages. Ainsi, regarder ses propriétaires, s’asseoir ou 
se coucher, faire ses besoins à l’extérieur, attendre ou 
rejoindre ses propriétaires en promenade, revenir au 
calme après un moment de jeu, ne rien faire du tout… 
peut facilement être appris par capture. D’ailleurs, ces 
moments d’attention et de calme sont assez difficiles à 

LES CINQ ÉTAPES D’UN APPRENTISSAGE
L’apprentissage de n’importe quel comporte-
ment à un chien passe par les mêmes cinq étapes 
qui, pour les deux premières et la quatrième, 
sont à mettre en place dans un lieu calme, sans 
distraction.
La première étape consiste à générer le comporte-
ment en utilisant l’une des trois techniques qui le 
permettent, à savoir la capture, la guidance, ou 
le façonnement.
La seconde étape consiste à éliminer les gestes 
parasites, c’est-à-dire inutiles, que la première 
étape aurait éventuellement générés, afi n que le 
chien ne réponde fi nalement qu’à l’ordre verbal.
La troisième étape consiste à répéter les deux pre-
mières étapes dans di�férents contextes pour s’as-
surer que le chien est capable de généraliser ses 
apprentissages à ces contextes.
La quatrième étape consiste à espacer progressive-
ment puis éliminer les récompenses pour s’assurer 
que le chien peut maintenir le comportement 

PROGRAMMES DE RENFORCEMENT

Récompense

Continu

Intermittent 
à proportion 

!xe

Intermittent 
à proportion 

variable

Intermittent 
à intervalle

variable

Intermittent 
à intervalle

 !xe

Exécution du 
comportement souhaité

Figure 30.6. Les différents programmes de renforcement.
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LEURRE ET RÉCOMPENSE
Un leurre est un stimulus appétitif (une friandise 
ou un jouet) utilisé pour diriger l’attention ou les 
mouvements de l’animal, tandis qu’une récom-
pense est un stimulus appétitif utilisé pour ren-
forcer un comportement désirable de l’animal.
En pratique, lors de l’apprentissage d’un nou-
veau comportement au chien, le leurre que l’on 
peut être amené à utiliser pour générer son com-
portement servira également de récompense 
lorsque le chien aura produit ce comportement.

générer par guidance ou façonnement, mais sont fonda-
mentaux pour l’apprentissage de la patience et de la poli-
tesse (voir section 2.1.2, « Apprentissage de la politesse », page 742).

 La guidance
Guider un comportement consiste à induire un compor-
tement chez l’animal par des indices verbaux et, surtout, 
gestuels puis à le renforcer. C’est donc l’étape qui per-
met au chien de comprendre ce qui est attendu de lui en 
réponse à un ordre verbal. La plupart du temps, cela se 
fait en utilisant un leurre (une friandise 
ou un jouet) pour diriger l’attention ou 
les mouvements de l’animal (figure 30.8). 
Par exemple, mettre une friandise 
devant, puis au-dessus du nez du chien 
en se dirigeant entre ses deux oreilles 
pour l’inciter à s’asseoir est une gui-
dance du comportement « assis ». Il est 
important de noter que ce leurre servira 
également de récompense lorsque l’ani-
mal produira le comportement sou-
haité et devra être supprimé une fois le 
comportement presque acquis pour ne 
pas conduire à des « gestes parasites ».

L’avantage de cette méthode est 
qu’elle permet de renforcer des com-
portements que la méthode de la capture 
forcerait à attendre et donc d’accélérer 
l’apprentissage.

L’inconvénient est qu’elle nécessite un 
peu d’entraînement pour exécuter le 
bon geste technique, qu’un éducateur 
canin pourra enseigner. De plus, la gui-
dance est responsable de l’apparition de 
nombreux gestes parasites. L’utilisation 
de mouvements comme se pencher 
vers le sol pour le « couché », de bruits 
comme un claquement des doigts pour 
demander le « ici » et des leurres eux-
mêmes doit être progressivement limi-
tée puis supprimée pour que ces indices 
ne fassent pas partie de l’ordre que l’on 
souhaite apprendre au chien. Dans le 
cas contraire, le chien répondra unique-
ment quand l’ensemble de ces gestes 
et sons seront réunis, et le propriétaire 
en deviendra dépendant (voir encadré 
ci-dessous). Figure 30.7. Apprentissage du « couché » par capture du comportement.

Oui, bravo,
couché !
Oui, bravo,
couché !
Oui, bravo,
couché !
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Toutefois, l’utilisation du leurre doit être sup-
primée dès que le chien a compris ce que l’on 
attend de lui. C’est de cette manière qu’il peut 
apprendre à obéir à la voix seule. Si cela n’est pas 
fait, ce leurre deviendra obligatoire et le chien 
ne fera rien sans lui, qui, de son point de vue, fait 
partie de la demande au même titre que la com-
mande verbale ou les gestes.
En revanche, l’utilisation de la récompense ne 
doit être supprimée que lorsque le chien obéit 
non seulement à la voix seule, mais dans di�fé-
rents contextes (voir section 1.3.1, page 730).

Notons que les guidances physiques avec contact forcé, 
comme appuyer sur le dos d’un chien ou tirer sur son 
collier pour le coucher, sont à proscrire. Elles génèrent 
souvent de la douleur et presque toujours de l’inconfort, 
et sont donc considérées comme des méthodes coerci-
tives. Cela ne veut pas dire que le contact physique avec 
le chien est interdit : au contraire, le chien doit aussi 
apprendre à être manipulé et touché, mais de manière 
douce et respectueuse. Cependant, si le contact est tel 
que le chien produit des signes d’inconfort, alors il doit 
être évité et une autre guidance doit être envisagée.

Les comportements du chien qui se prêtent à la guidance
sont tous les comportements qui impliquent de prendre 
une position ou d’effectuer un mouvement.

 Le façonnement
Façonner un comportement consiste à renforcer des 
approximations successives du comportement final sou-
haité. On le fait en n’associant un mot au comportement 
souhaité que lorsque celui-ci est finalisé, donc seulement 
en fin de façonnement. Par exemple, renforcer successive-
ment un coucher, puis un coucher sur le côté, puis un cou-
cher sur le dos, puis une roulade obtenue par guidance 
permet de façonner ce comportement. Le mot « roule » 
n’est mis sur la séquence que lorsque le chien effectue un 
roulé complet, afin qu’il se représente bien le geste global 
en association avec un seul mot, pour éviter qu’il associe 
ce même mot à plusieurs comportements distincts.

L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de 
renforcer des comportements complexes ou des compor-
tements pour lesquels la motivation du chien est faible,
puisqu’elle conduit à renforcer le chien fréquemment, à 
chaque étape franchie. En effet, même lorsque le com-
portement produit est incomplet ou imparfait, le chien 
reçoit une récompense qui valide l’étape, lui indiquant 
que c’est bien la « bonne direction ».

Figure 30.8. Apprentissage du « couché » par guidance 
du comportement.

Oui, bravo.
Couché !
Oui, bravo.
Couché !
Oui, bravo.
Couché !

Oui, bravo.
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 CHAPITRE 31 
Les causes 
et les conséquences 
des soins 
dans les structures 
vétérinaires

Ce chapitre décrit en premier lieu 
les causes et les conséquences du soin 

dans les structures vétérinaires ainsi que 
les mécanismes d’apparition de la phobie 
des soins chez le chien. Il propose ensuite 
une série d’outils écologiques, 
comportementaux et médicamenteux 
permettant de prendre en charge cette 
phobie ou d’éviter son apparition. Enfi n, 
un parcours de soins idéal est proposé, dans 
lequel chaque praticien et chaque structure 
pourra piocher des éléments applicables 
et adaptables à sa propre pratique. 
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1.  Les soins vétérinaires

1.1.  Le paradoxe du soin vétérinaire

Pour les propriétaires, l’accès à des soins vétérinaires de 
qualité est un facteur important pour améliorer le bien-
être de leur animal (Dawson et al., 2016). Pourtant, cette 
mission qui nous échoit n’est pas sans risque.

Le soin vétérinaire est un acte médical qui suppose une 
proximité avec l’animal, des manipulations physiques 
parfois douloureuses et une contention parfois mal sup-
portée. Ces éléments de la propédeutique médicale ont 
pour objet de diagnostiquer, de soigner et donc d’amé-
liorer le bien-être de l’animal, mais ils peuvent en même 
temps être la source de douleurs, de peurs et de frustra-
tions difficiles à maîtriser. Ainsi, la structure vétérinaire 
qui poursuit un objectif d’amélioration de la santé à long 
terme devient, à court terme, une source potentielle d’in-
confort et de mal-être pour l’animal qu’elle vise à soi-
gner. C’est tout le paradoxe de notre métier.

Le paradoxe du soin existe également chez l’homme, 
et nombreuses sont les personnes qui sont mal à l’aise 
lorsqu’elles savent qu’elles doivent prendre rendez-vous 
chez le dentiste ou le médecin. La phobie des soins den-
taires, par exemple, est classée parmi les stress post-trau-
matiques (Bracha et al., 2006). La plupart d’entre nous 

arrivons à affronter ces situations désagréables, notam-
ment parce qu’il est possible de se convaincre de leur uti-
lité pour notre santé à long terme. L’animal, lui, n’a pas 
accès à cette représentation, ce qui le rend plus vulné-
rable. En tant que vétérinaires, c’est à nous qu’il incombe 
d’aménager ces soins pour les rendre aussi peu traumati-
sants que possible pour nos patients.

Les paragraphes suivants décrivent successivement les 
éléments négatifs qu’un animal peut rencontrer lors des 
soins : douleur, peur, frustration et environnement perçu 
comme hostile.

1.1.1.  La douleur
 La douleur à l’origine du soin
La douleur, détaillée dans la première partie de cet 
ouvrage (voir chapitre 3, section 3, page 109), est une expérience 
sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une 
lésion tissulaire réelle ou potentielle. La douleur a pour 
but d’informer l’animal d’un danger qui pèse sur son 
intégrité corporelle. La charge allostatique qui en résulte 
va pousser l’animal à produire des comportements adap-
tatifs afin de soulager sa douleur. Par exemple, une patte 
douloureuse n’est plus posée au sol et le chien boite.

Outre cela, les voies de la douleur impliquent une par-
tie émotionnelle (figure 31.1). Une émotion de peur va être 
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Figure 31.1. Voies ascendantes de la douleur
Les voies ascendantes de la douleur passent par la corne dorsale de la moelle épinière pour rejoindre le cortex somatosensoriel (voie sensorielle) et 
le système limbique (voie émotionnelle). L’information est ensuite transmise au cortex (composante cognitive), et provoque une réponse motrice 
(composante motrice).
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conditionnée (Carlson et Birkett, 2017). Ainsi, plus le 
chien a mal lors d’un acte, plus il a de chances d’asso-
cier les éléments contextuels (stéthoscope, blouse, ther-
momètre…) à cette douleur, pour mieux les éviter lors-
qu’ils lui seront présentés à nouveau.

La douleur ressentie est un élément subjectif, ce qui 
rend impossible l’évaluation standardisée de celle provo-
quée par un soin en particulier. Certains chiens semblent 
avoir vraiment mal lors d’une injection sous-cutanée, 
alors que d’autres semblent peu perturbés par un net-
toyage d’oreilles malgré une otite sévère. Le praticien 
doit donc évaluer le niveau d’inconfort que l’acte produit 
sur le chien qu’il a devant lui au cas par cas.

Retenons que plus l’individu traité présente de signes 
de douleur lors d’un acte médical (un cri lors de l’injec-
tion, par exemple), plus il a de risque d’anticiper lors de 
la visite suivante. Si nous laissons ce type de manifesta-
tions (donc de ressentis) survenir sans réagir, ce patient 
va anticiper de plus en plus d’éléments négatifs au fur 
et à mesure de ses visites. Au départ, seule la table où a 
eu l’injection désagréable sera évitée, mais, progressive-
ment, le chien montrera des signes d’anticipation de plus 
en plus précoces et en réponse à des éléments de plus en 
plus nombreux (stéthoscope, blouses, vétérinaires, assis-
tantes, parking…).

Ainsi, la douleur, qu’elle soit à l’origine de la visite ou 
qu’elle soit ressentie lors des soins effectués, a des consé-
quences sur les soins suivants. L’équipe médicale doit 
donc tâcher de porter une attention particulière à sa 
détection et à son évaluation afin de respecter notre obli-
gation de soignant : avant tout, ne pas nuire. En évaluant 
la douleur et en considérant ses conséquences, nous 
investissons sur l’avenir des soins, car nous préservons la 
capacité de nos patients à les supporter.

NEUROPHYSIOLOGIE DE LA DOULEUR 
ET LIENS AVEC LA PEUR 
ET LA MÉMORISATION

Les circuits de la douleur incluent l’amygdale, 
qui est le centre de la peur. Une exposition 
douloureuse peut rapidement entraîner des 
connexions amygdaliennes irréversibles (voir 
chapitres 2 et 7). Cette sensibilisation est un pro-
cessus élémentaire adaptatif qui, en reliant la 
douleur aux éléments présents lors de son appa-
rition, permet à l’animal d’éviter les exposi-
tions futures aux stimuli douloureux ou à ceux 
qui y ont été associés. C’est l’anticipation qui se 
produit rapidement après ce conditionnement 

reliée au contexte dans lequel la douleur est apparue. 
Ce mécanisme a également un rôle adaptatif : il permet 
à l’organisme d’être prêt à l’action en activant la libéra-
tion de cortisol et de noradrénaline lorsque le contexte 
annonciateur de douleur est reconnu (voir chapitre 3, sec-
tion 3.1.2., page 110). Dans notre exemple, l’animal craint de 
poser la patte par anticipation de la douleur provoquée, 
ce qui lui permet de se déplacer sans aggraver la lésion 
existante ou de provoquer une douleur plus intense qui 
le mettrait dans l’impossibilité d’agir.

Les animaux malades qui arrivent dans les structures 
vétérinaires présentent, dès leur arrivée, des niveaux de 
douleur qui favorisent cette sensibilisation : quelles que 
soient les précautions prises par l’équipe soignante, la 
douleur préexistante de l’animal malade qui franchit la 
porte de la structure crée un contexte propice à une sen-
sibilisation aux soins. Notre mandat de soins nous oblige 
à une prise en charge de ces patients, y compris dans 
ce contexte de départ défavorable. Par ailleurs, ces soins 
sont souvent urgents et il n’est pas rare qu’il soit impos-
sible de les retarder.

Alors, lorsqu’on sait que, sur un animal très doulou-
reux, les risques de traumatisme lié aux soins sont large-
ment augmentés, il devient crucial d’évaluer le niveau 
de douleur initial. Si celle-ci est trop intense, et pour évi-
ter de sensibiliser l’animal, l’équipe gagne à recourir à 
la sédation plutôt que de réaliser des soins sur un ani-
mal vigile. Comme pour toutes les décisions thérapeu-
tiques, ce choix est guidé par la balance bénéfice-risque : 
dès qu’une sédation est possible sans risque exagéré, 
elle sera moins délétère que des soins forcés sur un ani-
mal dont le niveau de douleur est élevé. Une sédation a 
des effets secondaires très transitoires, alors qu’une pho-
bie de soins peut handicaper l’animal à vie, en rendant 
impossibles certains soins dans le futur.

 La douleur provoquée par le soin
Tout animal va être confronté au cours de sa vie à des 
manipulations douloureuses et parfois phobogènes. Les 
injections, le prélèvement d’urine par cathétérisme uré-
tral ou l’introduction d’un thermomètre par voie rectale 
sont des actes de diagnostic et de soins courants. Ces 
manipulations sont désagréables voire réellement dou-
loureuses. Or, comme l’explique l’encadré ci-contre, tous 
les stimuli associés à un stimulus qui fait déjà peur ou mal 
créent de nouvelles connexions dans le noyau externe 
de l’amygdale, générant une réponse émotionnelle 
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de peur en salle d’attente (Mariti et al., 2015). En salle de 
consultation, sur la table d’examen, ces signes de peur 
concernent 78,5 % des chiens (Döring et al., 2009). Le 
constat actuel est que la majorité des chiens sont très 
inquiets pendant l’examen clinique et que les deux tiers 
le sont déjà dans la salle d’attente.

Deux pistes de travail peuvent nous permettre d’amé-
liorer cet état de choses. Tout d’abord, nous pouvons 
limiter les traumatismes que nous causons en habituant
mieux les animaux aux soins avant qu’ils ne se sensibi-
lisent. Ensuite, nous pouvons également améliorer la 
détection des animaux vulnérables, qui ont plus de chance 
de se sensibiliser, afin de les prendre en charge avant que 
cela ne se produise. Les solutions sont développées dans 
la section 2 de ce chapitre.

1.1.3.  La frustration

La frustration est l’impossibilité d’atteindre un but ou de 
satisfaire un désir. Le soin vétérinaire s’organise avec des 
impératifs de temps, d’espace, de personnel et de faisabi-
lité de l’acte. L’animal doit donc subir un certain nombre 
des contraintes pendant le parcours de soins : attendre, 
monter sur une table ou une balance, ne pas bouger pen-
dant certains actes, accepter d’être maintenu dans des 
positions peu naturelles. Certains chiens acceptent ces 
contraintes sans difficultés, mais d’autres montrent des 
signes d’inconfort voire d’impatience et cherchent à se 
dégager. Le plus souvent, il s’agit simplement d’une ten-
tative de se libérer de la contrainte mais, dans les cas les 
plus extrêmes, ces tentatives sont accompagnées d’agres-
sion (Stellato et al., 2021).

Les causes qui prédisposent à ces réactions de défense 
sont le plus souvent des vulnérabilités ou des affections 
des axes des autocontrôles ou de l’insertion sociale. 
Dans le cas d’affections de l’axe des autocontrôles, les 
contraintes provoquent rapidement de la frustration 
chez le chien, qui essaie de se libérer en gigotant. Si 
la contrainte subsiste ou que l’équipe a recours à une 
contention forte qui peut prendre la tournure d’un 
« bras de fer », le chien peut produire une agression pour 
essayer de se dégager de cette immobilité qu’il ne peut 
pas supporter. Dans le cas d’affections touchant l’axe 
de l’insertion hiérarchique, pour certains des chiens 
atteints d’ARS mais plus particulièrement pour les dysso-
cialisés, c’est la contrainte elle-même qui n’est pas sup-
portable, quel que soit son degré : des comportements 
agressifs exacerbés apparaissent dès qu’une contrainte 

classique irréversible. Une exposition au même 
contexte réveille immédiatement la peur de la 
douleur associée (Vlaeyen et al., 2016). La seule 
option pour inhiber cet apprentissage est d’ap-
prendre à contrôler la réaction douloureuse ou 
de peur grâce au cortex préfrontal, c’est-à-dire 
de désensibiliser (Johnson et Casey, 2015). Pour 
ces raisons, il est toujours plus simple d’évi-
ter une sensibilisation en habituant l’animal en 
amont que de réaliser une désensibilisation sur 
un chien déjà phobique des soins. En e�fet, une 
phobie de ce type est longue et di�fi cile à élimi-
ner lorsqu’elle est installée, puisque le cortex 
préfrontal doit apprendre à inhiber une réponse 
rapide existante (Stellato et al., 2019).

1.1.2.  La peur

La peur est souvent associée à la douleur. Nous avons 
évoqué dans la section précédente leurs conséquences 
conjointes, à savoir le risque de créer des réactions émo-
tionnelles conditionnées. Il existe un risque accru de sen-
sibilisation aux soins lorsque l’animal présente une dou-
leur initiale, mais ce risque existe aussi lorsque l’animal 
a peur. L’animal qui a peur pendant les soins risque donc 
de les refuser lors de sa prochaine visite.

Par ailleurs, certains éléments pourtant non doulou-
reux (lecture de la puce électronique, stéthoscope, oph-
talmoscope) peuvent être très inquiétants pour cer-
tains patients, notamment ceux qui présentent déjà un 
trouble comportemental qui les fragilise. Les chiens les 
plus vulnérables sont ceux qui présentent des affections 
de l’axe de la peur, en particulier les chiens atteints de 
phobie sociale (voir chapitre 8). Les soins impliquent 
la proximité physique de personnes étrangères, ce qui 
génère chez ces chiens une peur exagérée. Tout élément 
du contexte associé à cette personne sera alors très rapi-
dement associé à la réaction phobique.

Au même titre qu’il doit évaluer en permanence le res-
senti douloureux de chaque patient dans chaque situa-
tion, le praticien qui souhaite délivrer des soins sans 
créer de traumatisme est dans l’obligation de surveil-
ler la présence de signes de peur, même discrets, lors 
des visites. Cette évaluation continue et individuelle est 
indispensable s’il souhaite éviter qu’une sensibilisation 
survienne, même lorsque l’intervention n’est objective-
ment ni invasive ni douloureuse.

En pratique, les études qui relèvent les signes de peur 
en structure vétérinaire sont éloquentes. Seuls un peu 
plus d’un tiers des chiens seraient exempts de signes 
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a�fections comportementales préexistantes, ou 
de l’état émotionnel instantané d’un animal, qui 
sont pourtant des facteurs décisifs dans la façon 
dont l’animal peut percevoir une situation de soin 
et y répondre. Ainsi, si l’application à la lettre des 
méthodes Fear Free® est nécessaire, elle n’est pas 
toujours su�fi sante pour faire tolérer les soins 
vétérinaires : le risque de provoquer une phobie 
des soins ou d’aggraver une a�fection préexis-
tante existe toujours. Le seul indicateur fi able 
est une lecture attentive des comportements et 
des émotions du patient pendant le parcours de 
soins, ainsi que la mise en place de mesures adap-
tées en temps réel (voir section 2, « Lecture et observa-
tion du chien », page 813), tout au long de ce parcours.

Peur, douleur, frustration et stimuli stressants s’accu-
mulent et peuvent, par sensibilisation, générer une expé-
rience traumatisante pour l’animal. Le seuil de tolérance 
individuel d’un chien est lui-même fonction de son degré 
de vulnérabilité. Les stimuli habituellement rencontrés 
en structure vétérinaire constituent, pour le chien qui 
les subit, une charge allostatique (voir chapitre 1, section 1.1.3, 
page 7). Lorsque la fréquence, l’intensité ou l’accumulation 
de ces expériences négatives persiste, la charge devient 
une surcharge allostatique, c’est-à-dire une phobie des 
soins. Le chien a des réactions inadaptées et manifeste 
une réelle souffrance.

Cette phobie des soins est détaillée dans la section 1.2
(page 806) et résulte, comme beaucoup d’affections, d’une 
combinaison défavorable de vulnérabilités génétiques et 
d’éléments environnementaux (figure 31.2).

1.2.  La phobie des soins

1.2.1.  Genèse de la phobie des soins

Comme nous l’avons évoqué, cette phobie est le résultat 
de l’action paradoxale du vétérinaire, qui, pour améliorer 
le bien-être à long terme, est dans l’obligation de créer, 
à plus court terme, de l’inconfort, de la douleur et par-
fois de la peur. Il arrive que les actes vétérinaires soient, 
bien qu’indispensables, réellement traumatisants, alors 
que dans d’autres cas c’est l’animal qui est fragile et va 
être traumatisé par des stimuli qui seraient anodins pour 
la plupart des individus.

La phobie des soins peut apparaître dans deux situa-
tions distinctes.

est appliquée. Pour ces chiens, il ne s’agit pas de peur 
mais bien d’intolérance aux contraintes liées aux soins. 
L’émotion qui anime le chien est alors plutôt de la colère 
que de la peur.

Pour pouvoir délivrer des soins dans le respect du 
bien-être de ses patients, le praticien doit pouvoir réa-
liser une observation fine des réactions de l’animal en 
réponse à l’immobilité et la contrainte. Les réactions du 
chien doivent être prises en compte le plus tôt possible 
pour éviter qu’elles ne deviennent exagérées et beau-
coup plus difficiles à modifier. Face à un animal pour 
lequel la contrainte ou la contention, même douces et 
modérées, sont difficilement supportables dès les pre-
mières visites, il convient d’alerter le propriétaire et de 
proposer rapidement les mesures nécessaires (voir sec-
tion  2, page 809), à commencer par une évaluation com-
plète du chien selon les quatre axes, par un vétérinaire 
qualifié, qui permettra de définir la prise en charge, en 
particulier en situation de soin.

1.1.4.  La structure vétérinaire

L’environnement d’une structure vétérinaire est une 
concentration de stimuli très variés. Les odeurs, la proxi-
mité avec des personnes et d’autres animaux inconnus, 
les objets atypiques, les manipulations impliquant un 
certain degré de contrainte sont autant d’éléments envi-
ronnementaux capables d’induire des réactions émo-
tionnelles intenses chez l’animal (Dawson et al., 2016).

Par exemple, l’expression de peur ou de douleur des 
autres animaux à travers des cris ou des gémissements 
est susceptible d’augmenter la vigilance du chien et 
ses réactions de peurs. La tension des propriétaires eux-
mêmes, ainsi que leur perception de la structure et des 
soins faits à leur animal ont une influence sur le bien-
être de ce dernier pendant le parcours de soins (Carroll et 
al., 2022 ! Mariti et al., 2012).

INTÉRÊTS ET LIMITES DE L’APPROCHE
 « FEAR FREE® »

Les pratiques et les standards développés dans 
la méthode Fear Free® (Demaline, 2018 ; « Fear 
Free® », 2022) sont bien entendu nécessaires. 
Cependant ces pratiques se basent essentiel-
lement sur des éléments environnementaux 
comme la taille et l’agencement des salles de la 
structure de soins, ainsi que sur des procédures 
de manipulation standardisées. Elles ne tiennent 
pas compte des vulnérabilités individuelles, des 
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rendre les anesthésies plus difficiles (difficultés d’induc-
tion, augmentation des doses nécessaires), d’augmenter 
le risque de morsure et de générer une ambiance de tra-
vail délétère. Enfin ce stress aigu a un effet négatif sur 
les paramètres biologiques, la cicatrisation, le système 
cardiovasculaire et le système digestif. À terme, le stress 
chronique génère une immunosuppression (Edwards et 
al., 2019b).

3.3.1. Entrée en hospitalisation

Au moment de la séparation d’avec les propriétaires, les 
règles de proxémie doivent être appliquées, en évitant 
l’abord frontal d’un chien en bout de laisse si celui-ci n’a 
pas une attitude clairement amicale. Une autre situation 
de danger consiste à aller chercher un chien qui reste-
rait totalement inhibé et caché derrière ses propriétaires. 
La plupart des chiens ont des difficultés à quitter la salle 
d’attente vers une zone inconnue si leurs propriétaires 
restent derrière eux. Il est possible d’inviter les proprié-
taires à installer eux-mêmes le chien en cage. L’autre 
solution est que l’assistant se fasse donner la laisse sans 
autre type de contact puis tienne le chien le temps que 
ses propriétaires quittent la structure : le chien entrera 
en contact et suivra beaucoup plus facilement lorsqu’ils 
auront disparu.

Pour une hospitalisation de jour (chirurgies de conve-
nance notamment), lorsque le chien est vulnérable sur 
l’axe de la peur, le protocole idéal consiste à poser le 
cathéter en présence du propriétaire, si possible en lui 
laissant assurer lui-même la contention, puis de faire 
patienter maître et chien ensemble jusqu’à la prémédi-
cation. Épargner le temps d’attente préopératoire en box 
diminue considérablement l’inquiétude avant anesthé-
sie. Cette configuration idéale est impossible dans cer-
tains cas (en lien avec le propriétaire, le chien ou l’or-
ganisation de la structure), mais le temps d’attente 
préopératoire en cage gagne à être réduit autant que 
faire se peut : il n’est par exemple pas forcément néces-
saire d’accueillir tous les patients du jour à la même 
heure le matin et l’on peut étaler les entrées. Le confort 
gagné contrebalance largement le coût organisationnel.

3.3.2. Manipulations du chien en box  
ou en cage
Il s’agit du moment qui représente le plus de danger pour 
l’équipe soignante. Le chien en boxe est par définition 

une contention éthi ue
L’intensité possible d’une contention est à éva-
luer en fonction du patient, du contexte et de 
l’objectif à atteindre. La réalité du terrain ne 
nous permet pas toujours de prendre le temps 
nécessaire pour faire accepter de fa on totale-
ment volontaire une procédure au chien. Ce que 
nous pourrions appeler une contention éthique 
serait une contention tenue mais non rigide 
(c’est-à-dire qu’il est possible de suivre de fa on 
très légère les mouvements du chien), faite par 
le propriétaire et un seul membre du personnel, 
jamais plus, et validée par une détente du corps 
(le chien  lâche ) après deux ou trois secondes 
de tenue de la position, manifestant l’accepta-
tion du chien ( iemer et al., 2 21). Si le patient 
continue de s’agiter, un autre type de contention 
doit être essayé ou la procédure doit être revue 
(nouveau rendez-vous, anesthésie )

Quand renoncer ?
Lorsque la tension monte, l’escalade doit être arrêtée le 
plus tôt possible. Le vétérinaire peut choisir de repor-
ter le rendez-vous, de pratiquer une sédation ou de pro-
grammer une procédure de DS-CC.

A l’impossible nul n’est tenu et une réussite immédiate 
à n’importe quel prix n’est pas l’objectif. La plupart des 
propriétaires acceptent facilement un différé de soins 
s’ils ressentent l’inquiétude de leur chien. Lorsque le 
report se solde par une réussite et valide le choix qui a 
été fait, ils sont extrêmement reconnaissants.

3.3. Hospitalisation

L’observation des boxes d’hospitalisation par une caméra 
a montré que 80 % des chiennes hospitalisées pour une 
ovario-hystérectomie présentaient des signes de peur en 
cage avant la chirurgie, s’exprimant par des comporte-
ments productifs comme les aboiements, les tentatives 
de fuite et de l’agitation, ou par des comportements inhi-
bés comme de la polypnée, du léchage de truffe et de fré-
quents changements de position (Väisänen et al., 2004).

L’hospitalisation est inquiétante pour les chiens. Privés 
de leurs propriétaires, donc de leur base de sécurité, enfer-
més dans une cage avec une capacité de mouvement 
réduite, et soumis à de nombreux stimuli oppressants, 
le niveau de vigilance et de tension émotionnelle des 
chiens hospitalisés est souvent accru. Cela a pour consé-
quence de diminuer la tolérance aux manipulations, de 
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• la pose d’un collier carcan avant l’entrée en cage accen-
tue le stress du chien, mais peut aussi assurer une rela-
tive sécurité, car le chien ne peut pas se retourner sur 
le personnel positionné à côté de son épaule. Cette 
solution est à évaluer selon le rapport entre le bénéfice 
de sécurité et l’accroissement du malaise du patient.

• Certains chiens posent un problème de sécurité lors-
qu’ils sont en cage (agressivité au fond de la cage, 
refus de sortir, agitation sévère et risque de blessure), 
un point d’attache à l’extérieur, qui diminue la sensa-
tion de milieu fermé, peut être prévu lors de la concep-
tion du chenil.

3.3.3.  Soins, examens et procédures

L’absence du propriétaire au cours des procédures prive 
l’animal de sa base de sécurité (Stellato et al., 2020). 
L’inconfort émotionnel qui en résulte est à l’origine d’une 
diminution de la tolérance aux soins. En conséquence, 

dans un milieu fermé pouvant déclencher des agres-
sions. Les chiens présentant des signes de peur inhibés 
ou productifs doivent faire l’objet de précautions. Avant 
toute prise de contact du personnel avec le chien en box, 
une évaluation de son attitude doit être réalisée par un 
membre de l’équipe apte à lire les signaux posturaux.

Une fois sorti de la cage, le chien se retrouve dans un 
milieu plus ouvert et les manipulations représentent 
moins de danger.

Plusieurs procédures sont à adapter au cas par cas :
• dans la mesure du possible, le chien doit sortir spon-

tanément du box, pour quitter un milieu fermé vers 
un milieu ouvert ou les prises de contact représentent 
moins de danger pour le personnel. Dans ce sens, il est 
souvent pratique de laisser une laisse suffisamment 
longue au collier, et attachée à l’extérieur de la cage !

• à l’ouverture de la porte, le personnel en charge garde 
une posture du corps non menaçante et se tient inté-
gralement à l’extérieur de la cage (ne pas introduire le 
bras ou, pire, le haut du corps), puis le chien est invité 
à s’approcher et à sortir par des paroles amicales et 
une posture détournée si nécessaire (épaules orien-
tées parallèlement à l’axe du chien, posture non mena-
çante), avec ou sans laisse (figure 31.8) !

• si le chien ne parvient pas à enclencher le mouvement, 
le personnel garde la laisse en main, lui tourne le dos 
et avance vers la sortie de la pièce. Beaucoup de chiens 
sortent alors de la cage et une prise de contact est alors 
possible plus facilement car le contexte n’est plus aussi 
fermé qu’avant (figure 31.8) !

• si une muselière doit être laissée sur le chien en box, 
une muselière panier est indispensable, la muselière 
nylon ajustée n’est pas adaptée !

Viens !

Viens !

✗ ✓

Figure 31.8. Positionnement à adopter pour sortir un chien d’une 
cage d’hospitalisation.
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