
PRENEZ EN CHARGE
SES COMPORTEMENTS 

ÉTRANGES



LES        BESOINS FONDAMENTAUX DU CHIEN HEUREUX7
L’environnement joue un rôle clé dans l’équilibre émotionnel et le bien-être 
des chiens. Ainsi, il convient, dans un premier temps, d’offrir à votre chien un 
environnement idéal. 

1
Un endroit dédié pour les repas : choisissez un endroit calme, 
facilement accessible. Il est important de ne pas déranger votre 
chien lorsqu’il est à sa gamelle. Veillez également à ce que sa 
ration soit adaptée à ses besoins afin de contrôler son poids (ni 
trop gros, ni trop maigre).

2
De l’eau propre à volonté : tout comme pour la nourriture, l’accès 
doit être simple. Votre chien peut être sensible à la propreté et 
au goût de l’eau. Il est important de la changer quotidiennement.

3
Il est essentiel qu’un chien puisse faire ses besoins régulière-
ment. Afin qu’un chiot apprenne la propreté, il est nécessaire de 
le sortir après chaque réveil, après chaque repas ou encore après 
chaque période de jeux.

4
Votre chien a besoin d’une zone de couchage dédiée où il peut se 
sentir en sécurité. Elle doit être calme et ne doit pas se trouver 
dans un espace d’allées et venues. Il est important de ne pas dé-
ranger son chien lorsqu’il dort dans son panier, même si c’est pour 
le cajoler.
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LES        BESOINS FONDAMENTAUX DU CHIEN HEUREUX

5
Votre chien est un animal social, c’est-à-dire qu’il aura besoin 
d’interagir quotidiennement et de façon positive avec d’autres 
chiens dès le plus jeune âge. Ainsi, les sorties ne doivent pas se 
limiter aux besoins, elles doivent permettre de laisser des chiens 
se rencontrer, de pouvoir renifler des odeurs, communiquer 
et jouer. N’hésitez pas à demander conseil auprès de votre 
vétérinaire pour que cela se passe dans les meilleures conditions.

6
Votre chien est également 
sociable avec les humains, il est 
nécessaire qu’il puisse avoir des 
moments avec vous pour jouer 
et apprendre (que cela soit des 
ordres simples comme «  assis  », 
«  couché  », ou pour apprendre à 
ramener la balle).

7
Surtout, ne lésinez pas sur les 
caresses : cela permettra de créer 
des moments de tendresse et de 
complicité avec votre chien.
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MON CHIEN PRÉSENTE DES COMPORTEMENTS ÉTRANGES !

Aboyer, bâiller, trembler, uriner... 

... font partie du «répertoire comportemental» du chien c’est-à-dire que ces 
comportements sont normaux. Cela devient anormal si votre chien le fait de 
façon exacerbée voire systématique ou encore à des endroits inappropriés.

Ces comportements, s’ils sont exacerbés, peuvent traduire un état 
de déséquilibre émotionnel ou de mal-être.

Vous trouverez dans ce document 
des conseils pour réagir au mieux 
lorsqu’ils se manifestent.

4



MON CHIEN PRÉSENTE DES COMPORTEMENTS ÉTRANGES !

Attention les causes de ces comportements 
étranges sont nombreuses : cela peut être dû à 
un environnement non adapté à l’animal, à une 
mauvaise entente avec d’autres animaux de la 
maison, …

Certains chiens n’aimant pas les changements, un évènement qui peut vous 
sembler anodin pourrait être à l’origine de l’un de ces comportements :

Déménagement

Voyage & transport

Hospitalisation

Mise en pension

Orage

Feux d’artifice

Arrivée d’un 
nouvel individu
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MON CHIEN FAIT PIPI DÈS QU’IL ME VOIT !

Cela est généralement dû à un surplus d’émotion chez votre chien, qui provoque 
un relâchement des sphincters puis l’émission d’une petite quantité d’urine. 

Elle peut être accompagnée de défécation en petite quantité. On parle  
couramment de « miction et/ou défécation émotionnelle ».

Il ne faut pas la confondre avec de la malpropreté ou du marquage territorial. 

Les causes : cela étant en lien avec le surplus émotionnel, de nombreux éléments 
peuvent en être à l’origine :

 Chiot issu d’une mère craintive

 Chiot réprimandé lorsqu’il le fait (« on lui met le nez dedans »)

 Chien excité et content du retour de ses maîtres

Il est conseillé d’ignorer l’excitation du chien au moment de votre 
départ ou de votre arrivée. Il est préférable d’attendre que votre 
animal soit calmé pour le récompenser. Lui demander d’obéir à un 
ordre tel que « Assis » peut également détourner son émotion.

Eviter de réprimander votre chien car cela risque d’augmenter son 
stress et ses émotions et par conséquent d’avoir l’effet inverse.
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MON CHIEN FAIT PIPI DÈS QU’IL ME VOIT !

Chez le chiot, ce comportement est fréquent : il aura tendance à 
disparaître avec l’âge.

Si cela ne cesse pas en grandissant et/ou si cela est accompagné 
d’autres signes (tourner, lécher, secouer la tête,…), il est important 
de consulter votre vétérinaire qui pourra mettre en place des 
mesures adaptées. La première étape sera de s’assurer qu’il n’y a pas 
de problème médical (infection urinaire, …). Si cela n’est pas le cas, 
une thérapie associée à des mesures complémentaires pourra être 
mise en place afin d’aider votre animal à mieux gérer ses émotions 
et à favoriser les mécanismes d’apprentissage.

Aidez votre chien à retrouver  
un équilibre émotionnel avec
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MON CHIEN A PEUR ET SEMBLE INQUIET !

La peur est une émotion normale qui permet classiquement de se soustraire à  
un danger. Votre chien peut avoir peur pour de multiples raisons et à tous les âges.

Elle peut chez certains chiens devenir démesurée et difficile à gérer pour vous.

Chaque chien réagit différemment à la peur : les signes peuvent être nombreux 
et variés : aboiements, gémissements, bâillements, léchage des babines, 
grognements, tremblements, vomissements, postures basses et/ou queue basse 
voire parfois des réactions agressives ….
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MON CHIEN A PEUR ET SEMBLE INQUIET !

À faire dès le plus jeune âge :

Une bonne sensibilisation du chiot est primordiale pour qu’il n’ait pas peur 
lorsqu’il grandit. Il ne faut pas que le chiot soit séparé trop tôt de sa mère et 
de l’ensemble de la portée. 

Il est préférable qu’il soit confronté à divers environnements en compagnie 
de sa mère : 

Ou encore monter en voiture. 

Tout ceci doit se faire graduellement en fonction des réactions de votre chiot 
puisque tout changement brusque pourrait avoir l’effet inverse.

Entendre différents sons (télé, radio, aspirateur,…),

Rencontrer d’autres chiens, d’autres animaux, 

Rencontrer différentes personnes (adultes et enfants),
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MON CHIEN A PEUR ET SEMBLE INQUIET !

Tout changement soudain peut favoriser  
la peur :

Il convient alors d’identifier l’origine de sa peur puisque c’est en traitant la 
cause que le problème pourra se régler durablement. Si les réactions de peur 
surviennent brusquement avec ou sans évènement identifié ou si aucune 
amélioration n’est observée rapidement, n’hésitez pas à consulter votre 
vétérinaire qui pourra aider progressivement votre chien à mieux gérer sa 
peur grâce à des solutions adaptées (thérapie comportementale, aliments 
complémentaires, phéromones, médicaments,…).

Aidez votre chien à retrouver 
un équilibre émotionnel avec

Votre animal peut être malade :

La peur peut également être consécutive à différentes maladies : douleurs, 
maladies hormonales telles que l’hypothyroïdie,… Ainsi, si votre animal 
présente des réactions anormales de peur, il est alors important de consulter 
votre vétérinaire pour voir s’il ne souffre pas d’une maladie sous-jacente afin 
d’en rechercher la cause.
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MON CHIEN A PEUR ET SEMBLE INQUIET !
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MON CHIEN A PEUR ET SEMBLE INQUIET !

Mon chien a peur des bruits :

Cela peut être le cas lors de feux d’artifice, d’orages, du passage de l’aspirateur, … Votre 
chien pourra haleter, trembler ou encore vouloir se réfugier dans un endroit clos. 
Cette peur du bruit risquant de s’amplifier au fur et à mesure, il est bon de l’anticiper 
et d’essayer de la contrôler. Il existe des solutions pour aider votre animal à surmonter 
ces bruits : les thérapies comportementales fonctionnent généralement bien surtout 
si cela est pris en charge précocement. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire.

  Gardez votre chien à l’intérieur de la maison ; en ayant peur du bruit,  
il risquerait de s’enfuir.

  Couvrez le bruit en fermant les fenêtres et les volets et en allumant 
éventuellement la radio ou la télévision.

  Préparez-lui un endroit confortable où se cacher.

  Rien ne sert de le rassurer à tout prix, cela ne fait souvent qu’augmenter 
sa peur en ressentant également la « panique » de son maître.

  Evitez de le gronder : même si son comportement peut être irritant, 
cela ne ferait qu’amplifier le phénomène.

Aidez votre chien à retrouver 
un équilibre émotionnel avec

Que faire lors de feux d’artifice ou d’orages ?
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MON CHIEN A PEUR ET SEMBLE INQUIET !

Mon chien a peur chez le vétérinaire  :

Bon nombre de chiens n’apprécient pas ce genre de rendez-vous ! Que 
d’éléments inhabituels, entre le trajet en voiture, la salle d’attente et la « blouse 
blanche du vétérinaire » !

Il est préférable d’anticiper ces visites chez le vétérinaire afin que votre chien 
les vive correctement.

Que faire lors de la visite chez le vétérinaire ?
  Variez les trajets en voiture afin que votre chien n’associe pas la voiture 
au vétérinaire.
  Ne le punissez pas, soyez compréhensif afin d’éviter de l’inquiéter 
davantage.
  Une promenade avant la consultation pourra lui changer les idées et 
l’aider à se détendre.

  N’hésitez pas à en parler lors de la prise de rendez-vous, il existe des 
solutions adaptées, votre vétérinaire saura vous conseiller.

Anticipez ces moments forts en 
émotion pour votre chien avec 
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MON CHIEN A PEUR EN VOITURE !

Mon chien a peur en voiture :

L’idéal est tout d’abord de le familiariser avec la voiture. On commence par 
l’habituer à rester dedans quelques minutes, voiture à l’arrêt, puis augmenter 
progressivement la durée ensuite, démarrer le moteur et enfin conduire la voiture.

Anticipez ces moments forts en 
émotion pour votre chien avec 

Avant le départ :

  Eviter de lui donner à manger a minima 2 
heures avant le départ.

  Réaliser une promenade de convenance afin 
qu’il puisse se détendre et se soulager avant 
le départ.

  Il existe également des solutions que votre 
vétérinaire pourra vous conseiller afin de les 
donner en amont du départ. N’hésitez pas à 
lui en parler.
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MON CHIEN A PEUR EN VOITURE !

Pendant le trajet :

   Installez votre chien confortablement à l’arrière du véhicule.

  Adoptez une conduite zen !  
Une conduite sportive avec des mouvements brusques du volant et des coups 
de frein ne ferait qu’augmenter sa peur.

  Ne le laissez pas passer la tête par la fenêtre pour éviter les problèmes aux yeux 
et aux oreilles.

  Profitez de la pause conseillée toutes les 2 heures pour qu’il puisse se dégourdir 
les pattes, faire ses besoins ou encore boire un peu.

Sachez qu’aucune loi n’impose d’attacher son chien en voiture,  
mais selon le code de la route, « tout conducteur doit se tenir 
constamment en état et en position d’exécuter commodément et 
sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ».

Ainsi, une contravention peut être donnée pour un chien qui bouge 
en liberté dans la voiture.
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Qu’est-ce qu’Alphazium 5 ?

Comment donner Alphazium 5 ?

Alphazium 5 est simple d’utilisation, vous pouvez :
       Mettre la gélule directement dans la gueule de 

votre animal.
       Disperser le contenu de la gélule, dans la 

gamelle, sur la nourriture.

1 boîte = 30 jours d’utilisation*

* Pour un animal de 5 kg

  Alphazium 5 est une association unique à base d’alpha-lactalbumine, 
une molécule naturelle issue du lait, et de magnésium, pour l’équilibre 
émotionnel et comportemental des chiens.

  Alphazium 5 peut s’utiliser lors d’un évènement susceptible de créer 
un déséquilibre émotionnel afin d’aider votre animal à mieux le vivre.
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Aliment complémentaire pour animaux


