
Déséquilibres  
comportementaux...

Comment 

aider l'animal  
à s'adapter ? 



Comment aider l'animal  
à s'adapter à son milieu  
de vie selon son profil ?
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 Psychotropes Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, Antidépresseurs 
tricycliques, Inhibiteurs de la monoamine oxydase B, Benzodiazépines…

  Médicament  
à action rapide  
pour contrôler 
certaines phobies  
(ex : bruits)

• α2-agonistes adaptés à la médecine du comportement (à court terme) 
 
•  α2-agonistes adaptés à la médecine du comportement  

+ traitement médical et comportemental chez le chien

• Association possible avec aliments complémentaires

DANS CES SITUATIONS, UNE CONSULTATION DE MÉDECINE COMPORTEMENTALE 
DOIT ÊTRE ENVISAGÉE EN PRIORITÉ AFIN DE DÉTERMINER LE TRAITEMENT 
LE PLUS ADAPTÉ (MÉDICAL ET COMPORTEMENTAL)

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, Antidépresseurs tricycliques,  
Inhibiteurs de la monoamine oxydase B, Benzodiazépines…

2 À 3 JOURS AVANT LE STIMULUS STRESSANT
Huile de chanvre5, en association si nécessaire avec une 
supplémentation en tryptophane et/ou un aliment complémentaire  
ayant une action sur le GABA (Alphazium TT 

®)

  Recours naturel  
avant médication  
et suite à 
première 
consultation 
vétérinaire

PENDANT 3 SEMAINES OU PLUS SI NÉCESSAIRE
Huile de chanvre5, en association si nécessaire avec une supplémentation en tryptophane et/ou un aliment complémentaire 
ayant une action sur le GABA (Alphazium TT 

®)

  Premier réflexe 
disponible au 
comptoir avant 
même première 
consultation en 
comportement

Alphazium TT 
®

2 À 3 JOURS AVANT LE STIMULUS STRESSANT
• Action + sur récepteurs GABAa3

• Action -  sur récepteurs NMDA3

• Supplémentation en tryptophane4

Penser aussi à : 
• Utilisation de diffuseurs de phéromones/aromathérapie
• Action sur autres neurotransmetteurs (dopamine…)

Magnésium

Alpha-lactalbumine
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 ®PAR PÉRIODE D’UN MOIS RENOUVELABLE
• Action + sur récepteurs GABAa3

• Action -  sur récepteurs NMDA3

• Supplémentation en tryptophane4

Penser aussi à : 
•  Utilisation de diffuseurs de phéromones/aromathérapie
•  Alimentation équilibrée et supplémentée en acides gras essentiels2

• Action sur autres neurotransmetteurs (dopamine...)

Magnésium

Alpha- 
lactalbumine
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 ®PAR PÉRIODE D’UN MOIS RENOUVELABLE
• Supplémentation en tryptophane5

• Action + sur récepteurs GABAa

• Action -  sur récepteurs NMDA

Alpha- 
lactalbumine

Penser aussi à : 
• Alimentation équilibrée et supplémentée en acides gras essentiels2

• Action sur autres neurotransmetteurs (dopamine…)

• Utilisation de phéromones en plus si nécessaire • Utilisation de phéromones en plus si nécessaire ainsi qu’une alimentation équilibrée et supplémentée en acides gras essentiels

L’ANIMAL NE PRESENTE PAS DE SIGNES  
DE PEUR, D’AGRESSION OU D’AGITATION

L’ANIMAL EST PEUREUx
SIgnes classiques1 :
• Se cache

• Cherche à éviter la source de stress

• Tremblements

• Vocalisations

L’ANIMAL EST AGRESSIF
SIgnes classiques1 :
• Grognement

• Montre les dents

• Morsure

Une consultation en médecine 
du comportement DOIT ÊTRE 

ENVISAGÉE en priorité

Animal ayant besoin d’un soutien dans ses  
apprentissages (i.e, cours d’éducation, …)

Pas de besoin en 
supplémentation.

Proposer d’enrichir l’environ-
nement de l’animal, cela lui sera 

toujours bénéfique.

Le saviez-vous ? 
Une supplémentation en tryptophane peut 

soutenir le processus d’apprentissage2.
Utiliser une supplémentation en tryptophane 

pendant les périodes d’apprentissage.

Non Oui

Réalisé avec la collaboration du Dr Claude BEATA, Dipl. ECVBM-CA, Vétérinaire 
comportementaliste diplômé des ENV, Spécialiste en médecine du comportement
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L’ANIMAL EST AGITÉ
SIgnes classiques1 :
• Manque de focus

• Activité motrice importante

• A du mal à « s’arrêter »

• Facilement hyperexcité

Animal  
plutôt agité ?

Non

Oui
Avec historique d’agression ?

Oui

Non

Alphazium TT 
®
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Magnésium



Quelques conseils en  
médecine du comportement

1. Amaya, V., Paterson, M.B.A., Phillips, C.J.C., 2020. Effects of Olfactory and 
Auditory Enrichment on the Behaviour of Shelter Dogs. Animals 10, 581.

2. Bowman, A., Scottish SPCA, Dowell, F.J., Evans, N.P., 2015. ‘Four Seasons’ 
in an animal rescue centre; classical music reduces environmental 
stress in kennelled dogs. Physiol. Behav. 143, 70–82. 

3. Dantas, L.M., Delgado, M.M., Johnson, I., Buffington, C.T., 2016. Food 
puzzles for cats: Feeding for physical and emotional wellbeing. J. Feline 
Med. Surg. 18, 723–732. 

4. Herron, M.E., Kirby-Madden, T.M., Lord, L.K., 2014. Effects of 
environmental enrichment on the behavior of shelter dogs. J. Am. Vet. 
Med. Assoc. 244, 687–692. 

5. Mège, C., Collectif, 2003. Pathologie comportementale du chien.Elsevier 
Masson.

6. Schelfout, C., 2019. Les peurs chez le chien : Origines, diagnostic et 
traitement - Etude bibliographique. Thèse d’exercice vétérinaire. EnvA.

Bibliographie

Conseils à donner aux propriétaires 
face à un chien peureux

    Il est recommandé de ne pas punir le chien quand ce dernier 
a peur, ce qui risque d’exacerber son comportement.

    S’interposer entre le chien et l’objet de sa peur afin de 
le protéger physiquement.

     S’assurer que le chien est en sécurité lorsque ce dernier 
est confronté à un stimulus angoissant.

    Donner accès à l’animal à un espace de sécurité où il peut 
se réfugier en cas de peur (Schelfout, 2019).

Certains auteurs conseillent aussi de tourner le dos à l’objet de 
la peur de l’animal afin d’indiquer l’indifférence et l’absence de 
peur du propriétaire.

Adapter et enrichir l'environnement : 
une étape essentielle

Une adaptation de l’environnement est parfois nécessaire 
afin qu’il puisse correspondre aux besoins de l’animal. De 
nombreux animaux vivent dans des environnements que 
l’on peut considérer comme déficitaires en stimulation. Or 
l’enrichissement de l’environnement peut dans certaines 
situations  améliorer le bien-être de l’animal (Herron et al., 
2014). Certains chiens ayant un environnement trop pauvre 
peuvent développer des comportements comme des 
vocalisations, des stéréotypies ou encore de la coprophagie.  
Il est ainsi possible d’adapter l’environnement physique 
en apportant un espace plus grand ou des objets. Ces 
derniers peuvent être des lieux de couchage ou encore 
des jouets. L’enrichissement n’est pas seulement physique 
mais peut être aussi olfactif (Amaya et al., 2020) ou auditif 
(Bowman et al., 2015). L’enrichissement sensoriel peut aussi 
être visuel. Si le chat ne peut avoir accès à l’extérieur il peut 
être intéressant de lui mettre en place des zones où il peut 
regarder le passage dans la rue (arbre à chat devant la fenêtre). 
L’enrichissement nutritionnel est aussi aisé à mettre en 
place. Il peut s’agir de cacher l’alimentation dans la maison 
et laisser l’animal chercher (en l’encourageant) ou encore 
l’utilisation de jeux intelligents (Dantas et al., 2016) ou encore 

de tapis de fouille. Ce type d’activité permet d’augmenter 
l’activité physique et intellectuelle de l’animal. Enfin, il ne faut 
pas négliger l’importance d’un environnement social chez 
le chien constitué d’autres animaux et d’humains avec 
lesquels interagir. L’enrichissement de l’environnement doit 
être adapté à l’animal, à sa personnalité et aux contraintes du 
propriétaire. 

Il est important d’évoquer le rythme de vie de l’animal, notamment 
les sorties et l’exercice quotidien que réalise l’animal.

Les possibilités d’enrichissement de l’environnement peuvent 
être abordées dès la première consultation vaccinale et au 
cours de toute consultation comportementale.

ATTENTION AUx COLLIERS  
ÉTRANGLEURS ET À POINTE

Ils sont fréquemment utilisés encore en éducation 
canine. Ces colliers sont déconseillés par les spécialistes. 
Ils génèrent de la douleur qui peut renforcer la peur ou 
l’agressivité de l’animal.

Pour en savoir plus ?

Sur http://elearning.tvm.fr/ et les espaces ASV/vétérinaires du site TVM, découvrez :

•  E-learning ASV : Comportement du chien au comptoir du Dr Sylvia Masson

•  E-learning Vétérinaire : Anxiété et phobie du Dr Claude Béata
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